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A l’approche de la fête du Soleil, date de naissance du camarade
Kim Il Sung, grand Leader, les combattants révolutionnaires anti-
impérialistes de la Moldavie ont le cœur qui bat la chamade. Le 110e

anniversaire de la naissance du camarade Kim Il Sung nous appelle à
la lutte. Le signal du grand changement lancé le 15 avril 1912 dans le
monde entier par Mangyongdae, loin d’ici mais si proche pour nous
tous, est parvenu à la Moldavie aussi. Mais pas d’un seul trait : avant
son arrivée, la Moldavie a été réduite à connaître des épreuves
rigoureuses et à signaler de graves erreurs et problèmes. Arrivé sur
notre territoire, ce signal nous a armés des idées du Juche, idéologie la
plus impérative de notre temps et la plus profonde qui soit dans le
monde.

Je voudrais citer l’exemple de la Moldavie, ma patrie si martyrisée,
pour prouver la vitalité des idées du Juche.

Les ennemis de la liberté et du progrès recourent actuellement à la
stratégie et à la tactique fort dangereuses. Ils cherchent avec de belles
paroles à persuader que les idées du Juche invincibles les plus justes
qui soient ne sont conformes qu’à la Corée, qu’elles ne peuvent pas
manifester leur vitalité dans d’autres pays, et que les peuples des autres
pays ne veulent pas apprendre ces idées. Autrement dit, les
impérialistes du monde savent bien qu’ils seront menacés si tous les
peuples du monde attachés à la liberté font les siennes des idées du
Juche universelles. Mais pensez-vous que notre peuple moldave se rend



sans condition à ces messieurs qui sont les maîtres du « nouvel ordre du
monde » ? Avons-nous la force de neutraliser cette agression ?

C’est la fière histoire de la Moldavie qui nous aidera. Cette histoire
date de l’antiquité. Là, ce qui est à souligner nécessairement, c’est que
les idées du Juche sont les plus modernes et les plus impératives qui
soient à l’heure actuelle, mais encore elles fournissent un outil
excellent destiné à analyser correctement les événements survenus dans
le passé bien lointain et permettent aux révolutionnaires anti-
impérialistes du monde de notre temps de tirer une conclusion
pertinente susceptible d’être exploitée après une analyse correcte de ces
événements datant des siècles.

En 2009, j’ai fait un don du tapis moldave de luxe représentant
Stefan III(« le grand empereur»), fameux gouvernant du 15e siècle à
l’Exposition d’amitié internationale, en guise du présent à l’adresse du
camarade Kim Il Sung.

Stefan a été un des grands gouvernants dans l’histoire de la
Moldavie. Pourtant sa domination n’a apporté aucune suite tant pour la
prospérité du pays, que pour le bien-être du peuple laborieux moldave.
Analysons la politique de Stefan III dans l’optique de principes
fondamentaux et des idéaux des idées du Juche.

1. Stefan III a-t-il tenu pour dieu le peuple moldave ? Jamais de la
vie. Grand Seigneur féodal, il méprisait le peuple laborieux moldave. Il
invitait les nobles de la couche supérieure à des festins et aux jeux et il
n’aimait pas voir les larges masses populaires laborieuses accéder au
pouvoir. A présent, après des siècles passés depuis lors, nous nous
rendons compte de ses erreurs et de ce qu’il n’avait pas la confiance en
forces créatrices du peuple moldave.

2. Stefan III a-t-il vraiment pratiqué une politique à l’appui de ses



propres forces ? Jamais de la vie. Sa politique consistait en permanence
à nager entre les différentes forces qui exerçaient leurs influences sur la
Moldavie. Il flattait périodiquement les rois polonais et hongrois, le
sultan turque, le khan de Crimée et le tsar russe. Sa politique était
évidemment celle qui faisait appel aux forces extérieures voisines, non
aux forces du peuple moldave. Dans sa politique, il ne comptait pas sur
les forces du peuple moldave ni sur le dévouement du peuple manifesté
dans la lutte relative à accéder à l’indépendance nationale.

3. Stefan III a-t-il mis au premier plan l’unité dans une seule
volonté ? Une politique ne comptant pas sur les forces créatrices de son
peuple n’arrivera jamais à unir son peuple ni à le rallier dans une seule
volonté. Le temps dans lequel il a sauvé la Moldavie contre la guerre
civile détruisant tout n’était pas long. Immédiatement après sa mort, la
Moldavie a été de nouveau noyée dans le tourbillon du déclin et du
trouble. C’est là, en effet, le jugement porté sur sa politique.

J’ai mis à dessein le terme « grand empereur » entre guillemets. Car
le dominateur qui ne suit pas les trois idéaux des idées du Juche n’a pas
le droit moral d’être appelé « grand empereur ». Chaque gouvernant de
notre Moldavie pleine de souffrances est appelé à s’armer de trois
grands idéaux des idées du Juche qui sont la sacralisation du peuple,
l’union sans faille et la confiance en soi et à les porter plus haut encore.

Nous, les combattants révolutionnaires anti-impérialistes moldaves
de l’Union de la Jeunesse Songun de Moldavie pour l’étude des idées
du Juche, avons une ferme conviction que la méthode d’analyse
reposant sur les idées du Juche jouira de la confiance des travailleurs
moldaves. Rien qu’avec leur confiance, nous pourrons orienter la
politique de notre Moldavie suivant la voie glorieuse éclairée par les
idées du Juche, idées de valeur mondiale et suivant le chemin indiqué



par le camarade Kim Il Sung, le camarade Kim Jong Il et le camarade
Kim Jong Un, grands leaders et dirigeants du mouvement de libération
du monde.

Vive la vitalité des grandes idées du Juche !
Vive la solidarité entre le grand peuple coréen et le peuple moldave

fraternel !


