
Le PrésidentKim Il Sung, grand penseur et politicien

Jozef Servista,
Président de l’association d’amitié Paektusan Tchèque-Corée,

Président du cercle tchèque pour l’étude et l’incarnation des idées du Juche

Chers camarades et amis !
Je tiens à en parler à propos du meilleur politicien, Leader du Parti

du travail de Corée et éminent révolutionnaire, qui a guidé la RPD de
Corée à la victoire face aux confrontations contre les impérialistes
japonais et américain.
Je tiens également à présenter tous mes respects nobles à

Kim Il Sung, une des personnalités illustres du monde luttant pour
réaliser la victoire du socialisme et pour démolir les impérialistes, au
nom de l’association d’amitié Paektusan Tchèque-Corée.
Après la libération de la Corée de la domination du Japon,

Kim Il Sung s’est mis, sans hésitation, avec ses confrères, à la lutte
contre l’orgueil impérialiste pour libérer la Corée des forces coalisées
impérialistes sous commande des Etats-Unis. Ainsi, il a édifié un
nouvel ordre de la société.
Les exploits de toute une vie de Kim Il Sung resteront gravés à

jamais dans nos cœurs. Nous tenons précieux la voie poursuivie par
Kim Il Sung toute sa vie, la voie contre l’impérialisme jonchée de
broussailles, et nous lui envoyons nos soutiens. Le camarade
Kim Il Sung sera toujours avec nous !
Kim Il Sung a bien saisi que la victoire peut être assurée lorsqu’on

recourt à la force des masses populaires.



La conscience politique des masses et la transformation socialiste
couronnée de succès pourront être assurées avec la plus grande fiabilité,
lorsque seulement le peuple est groupé autour du parti.
Le Parti du travail de Corée a proposé à temps la tâche de la

transformation socialiste, et les masses ont accepté cette politique
légitime. Le peuple a réalisé toutes les politiques du Parti que ce
dernier avait proposées à chaque période de l’édification du socialisme.
Kim Il Sung a considéré que les sujets de l’histoire sont les masses

populaires, et que le socialisme et le communisme pourront être édifiés
seulement à travers les activités conscientes et créatrices des
travailleurs.
Kim Il Sung a payé de profondes attentions à la question de la

réunification de la Corée. Il a qualifié la réunification du pays comme
question interne du peuple coréen qui doit en décider de sa propre
volonté. L’armée d’agression de l’impérialisme américain doit quitter
la Corée.
En RPDC, les idées du Juche que Kim Il Sung, Président éternel de

la RPDC a maintenu durant toute la période de ses activités politiques,
sont invariablement appliquées et elles continuent toujours à être
précieuses. Le PTC paie dans la pratique une attention permanente au
danger de l’impérialisme. L’idée que tant que persiste l’impérialisme,
la source de guerre ne se dissiperait pas est bien exacte.
L’importance de l’idée de Kim Il Sung est qu’elle permet à la

RPDC d’accroître davantage le bien-être de son peuple et de
sauvegarder sa sécurité contre toutes les forces impérialistes, ce grâce
aux capitaux matériels et spirituels riches.
L’histoire de direction de près de 70 ans de Kim Il Sung et de ses

luttes révolutionnaires, ainsi que l’histoire de l’édification d’une



nouvelle société sont les histoires brillantes n’ayant connues que les
victoires grâce à l’éminent penseur, théoricien et stratège. L’histoire de
lutte de Kim Il Sung est la grande histoire du héros légendaire qui a
toujours obtenu les victoires dans les combats contre l’impérialisme.
Le caractère plein d’allant, la clairvoyance, l’analyse scientifique, la

volonté de fer et l’art de direction expérimenté ont permis au Président
Kim Il Sung de poser le fondement solide de toutes les victoires de la
révolution coréenne et du bonheur et de la prospérité des postérités.
La révolution explorée par Kim Il Sung est à présent poursuivie

brillamment par le camarade Kim Jong Un.
J’aimerais préciser que celui qui a transformé tout le pays en une

entité monolithique en érigeant le régime socialiste en RPDC où le
peuple est devenu maître de tout et tout est au service du peuple, n’est
d’autre que le camarade Kim Il Sung.
Camarades et amis !
Il y a tant de choses à mentionner à propos du grand homme qui

demeurera éternellement dans l’histoire du mouvement coréen, mais
aussi dans celle du mouvement international. Souvenons-nous de ce
grand et éminent politicien, stratège et Leader. Il n’y a aucun doute que
les activités de cet homme serviront de modèle pour nous tous qui ont
participé à ce séminaire en ligne.
Pour terminer, je tiens à remercier les organisateurs de ce séminaire

qui m’ont accordé l’heureuse occasion de prendre la parole à ce présent
séminaire.


