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Mesdames et messieurs participant au séminaire international
organisé à l’occasion du 110e anniversaire de la naissance du respecté
Président Kim Il Sung,

De même que de nombreuses personnalités illustres du monde, j’ai
un sentiment fraternel envers la RPDC, sentiment d’amitié sublimé en
sentiment de solidarité, car nous avons directement constaté de visu le
peuple coréen, sa culture et sa lutte.

Nous, tous, commémorons le 15 avril, date de naissance du
Président Kim Il Sung, grand Leader donné par la nation coréenne. Il
est le génie idéologico-théorique qui a avancé l’idéologie et la théorie
originales conformes à la réalité de son pays et les a brillamment
appliquées dans la pratique révolutionnaire.

Dans ce séminaire organisé à l’occasion de la fête du Soleil, nous
nous souvenons de ses exploits idéologiques et théoriques et son amour
du peuple. A parler de l’idéologie summum, ce sont les idées du Juche
crées par le Président Kim Il Sung, lesquelles ont dirigé tout le
processus de la transformation en RPDC.

Son amour se confond littéralement avec l’amour du peuple.
Son amour ardent du peuple est également empreint dans le

domaine de la santé publique. A l’époque de l’édification d’une
nouvelle société qui a suivi la libération du joug colonial du Japon, le



Président Kim Il Sung a fait prendre des mesures d’Etat visant à
instaurer le régime de traitement médical populaire et démocratique
pour les ouvriers, les employés et leurs familles à travers ses activités
destinées à la démocratisation et à la socialisation de la santé publique.

A cette époque-là, parmi les mesures politiques démocratiques
avancées par le Président Kim Il Sung, celle de la santé publique
revêtait d’une grande importance. A l’époque de la lutte armée
antijaponaise, le Président Kim Il Sung a instauré l’appareil
administratif de la santé publique et a arrêté les mesures propres à créer
le premier hôpital du peuple de façon à faire donner le service médical
aux civils de la zone libérée et aux guérilléros.

Dans le passé, le peuple coréen n’a pas bénéficié des bienfaits de la
santé publique populaire. Lors de la première proclamation de la loi
stipulant le service médical gratuit pour tout le peuple coréen, tout le
monde a pleuré d’émotion et a applaudi au système de la santé
publique destiné à tout protéger.

En RPDC, la santé publique est devenue un des travaux les plus
importants au fil des jours.

Depuis le début de la lutte armée antijaponaise, l’homme qui a pris
la santé publique pour un des travaux primordiaux pour le peuple a été
justement le Président Kim Il Sung, grand Leader de la nation,
Président éternel de la RPDC. Il s’est chargé personnellement de la
santé publique et a mis un terme à la politique antipopulaire en matière
de la santé publique. Ses idées et exploits se continuent par ses
successeurs.

En RPDC, la santé publique est considérée comme une entreprise
on ne peut plus précieuse et honorable, car les idées du Juche créées
par le Président Kim Il Sung considèrent l’homme comme l’être le



plus précieux et le plus puissant du monde.
Après le décès du Président Kim Il Sung, le Dirigeant Kim Jong Il

qui s’identifiait avec lui a dirigé la RPDC.
Le Dirigeant Kim Jong Il a accordé une profonde attention à la

santé publique. Continuant fidèlement l’idéologie du Président
Kim Il Sung, il a fait construire des installations sanitaires de grande
taille.

Grâce à lui, en RPDC non seulement le domaine de la santé
publique mais aussi tous les autres domaines ont connu une floraison et
un développement.

Le Dirigeant Kim Jong Il a été l’applicateur et le promoteur
éminent des grandes idées du Juche. Avec la force de Songun, il a
défendu la sécurité du peuple et a transformé la Corée en une puissance
militaire qu’aucun ennemi même le plus puissant n’ose provoquer. Il a
appliqué à merveille les idées du Président Kim Il Sung dans la
pratique révolutionnaire, ce qui a permis à la nation coréenne de
réaliser un développement énorme.

Jeune et fort, le camarade Kim Jong Un est l’homme politique
doué de la qualité et de la compétence hors du commun propre à diriger
la RPDC.

J’adresse mes remerciements au Président éternel Kim Il Sung qui
a réalisé l’œuvre historique de la libération de la patrie, et au Dirigeant
Kim Jong Il qui a sauvegardé le destin de la patrie et de la nation à
l’appui du potentiel du Songun, de même qu’au camarade
Kim Jong Un qui les tient en haute estime comme Leaders éternels et
continue fidèlement leurs idées et leurs exploits.


