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L’histoire de l’humanité connaît beaucoup de grands hommes.
Mais il n’y a pas eu un grand homme comme Kim Il Sung, Président

éternel de la République populaire démocratique de Corée(RPDC),
fondateur de la Corée socialiste, qui est, de siècle en siècle, l’objet de
l’éloge et de la vénération de nombreux peuples.

Je tiens à féliciter sincèrement le Président Kim Il Sung, qui est
l’inaugurateur et le guide de l’ère de l’indépendance, ce grâce à son
élaboration des idées du Juche pour indiquer à l’humanité la voie à suivre.

Il a étudié à la première période de ses activités révolutionnaires, la
vérité des idées du Juche qui peuvent se résumer à ceci: les masses
populaires sont maîtres de la révolution et du développement du pays, et
elles ont en elles la force de les promouvoir. Autrement dit, ces idées
signifient que chacun est maître de son destin et trouve en soi la force de
le façonner.

L’élaboration des idées du Juche constituait un événement historique
indiquant la voie aux masses laborieuses opprimées du monde entier qui
étaient l’objet du martyre de l’agression, de la spoliation des impérialistes,
de leur domination et de leur asservissement, devraient suivre pour
façonner leur destin.

Fermement convaincu que les maîtres de la révolution coréenne
étaient les révolutionnaires coréens, que personne ne pouvait faire cadeau
de l’indépendance de la Corée, que cette indépendance pouvait être
seulement gagnée par la force de sa nation, le Président Kim Il Sung a



mené la Résistance contre un million d’hommes de l’armée impérialiste
japonaise et a libéré la Corée le 15 août 1945.

Après la libération de la Corée, partant du principe de l’indépendance
incontestable, il a défini une ligne d’édification de l’Etat, ligne originale
conforme à la réalité de la Corée et aux intérêts du peuple coréen, et a
édifié un Etat authentique du peuple où celui-ci est maître de tout et tout
est au service du peuple.

Avec la puissance inestimable des idées du Juche, il a remporté une
grande victoire dans la guerre de Libération de la patrie(1950-1953) pour
repousser les envahisseurs des armées des pays satellites, y compris les
Etats-Unis qui se vantaient d’être les «plus puissants» du monde. Dans
l’après-guerre, les Etats-Unis ont prétendu que la RPDC ne pourrait se
relever en cent ans sur les ruines de guerre. Mais, sous la direction du
Président Kim Il Sung, la RPDC s’est transformée en puissance socialiste,
souveraine, indépendante et capable de se défendre.

Les idées du Juche dont la véracité, la scientificité, la justesse et la
vitalité avaient été confirmées à travers la réalité de la RPDC, ont attiré
une attention profonde de la communauté internationale. Elles étaient
rapidement propagées dans les cinq continents du monde.

Grâce aux idées du Juche, l’humanité a pu dissiper les ténèbres de
milliers d’années et inaugurer une nouvelle ère de l’indépendance et le
courant impétueux de l’émancipation du monde entier a régné sur la scène
de l’histoire.

Le Président Kim Il Sung était l’illustre doyen de la politique
mondiale. Durant toute sa vie, en arborant le drapeau de l’anti-
impérialisme et de l’indépendance, il a guidé l’œuvre d’émancipation des
peuples. Même dans les troubles de la politique mondiale qui changeait
subitement, il s’en tenait fermement, sans hésitation, au gouvernail de



direction de l’indépendance, menant ainsi à la victoire la cause de
l’émancipation du monde contre l’impérialisme.

Sa vie était une vie de l’authentique internationaliste.
Lors de la Résistance antijaponaise, il veillait à ce que les

révolutionnaires coréens aident au prix de leur sang la révolution chinoise
et défendent par la force des armes l’URSS; lors de la crise des Caraïbes
des années 1960, il se trouvait à la tête de l’assistance internationale pour
défendre la révolution cubaine, et lors de l’incident du «golfe du Bac Bô»,
il assistait le plus activement le peuple vietnamien dans sa guerre de
résistance contre les Etats-Unis. Dans les années 1970, alors que le
mouvement des non-alignés se trouvait dans la crise par suite des
machinations impérialistes visant à diviser et à disloquer ce mouvement, il
a indiqué les principes fondamentaux à observer pour le développement
du mouvement des non-alignés, et les moyens de son progrès. Dans
chaque période du développement de l’histoire, il a élaboré la stratégie
pour la victoire de la cause de l’émancipation du monde contre
l’impérialisme, en veillant à ce que l’œuvre d’émancipation des peuples
marche sûrement en avant sur son orbite même dans la situation complexe.

Le Président Kim Il Sung de la RPDC, auquel l’humanité
progressiste voue une vénération sans bornes, a grandement contribué à la
cause de son émancipation.

Mes remerciements se dirigent vers les exploits de son aide
international à la libération nationale des peuples Africains et à leur
édification d’une société nouvelle.

Au milieu des années 1950, la lutte de libération nationale du peuple
Algérien, qui était le premier du continent Africain à lever le flambeau du
combat armé anti-impérialiste, anticolonialiste, se heurtait à des grandes
difficultés, quand le Président Kim Il Sung de la RPDC a accordé un
soutien et des encouragements agissants à ce peuple Algérien frère.



Le Président Kim Il Sung a accordé aussi une aide à la lutte de
libération nationale du peuple Mozambicain, un autre exemple de sa
collaboration internationale à la lutte de libération nationale des peuples
Africains dans les pays colonisés. En Septembre 1971, alors que Samora
Moises Machel, Président du Front de libération du Mozambique et
commandant en chef de l’armée populaire de libération, était venu en
visite en RPDC, le Président Kim Il Sung lui a accordé son audience. Lui
disant de ne pas relâcher l’initiative dans la lutte contre les impérialistes, il
lui a enseigné un à un l’orientation à suivre et les moyens à employer pour
remporter la victoire. De retour dans sa patrie, suivant les directives du
Président Kim Il Sung, Machel a cimenté l’intérieur du Front de
Libération et créé ses bases de guérilla secrètes dans des forêts vierges, sur
lesquelles il s’est appuyé pour anéantir l’ennemi, finissant par mettre ainsi
un terme à la domination coloniale, un événement historique. Sur la
tribune d’un rassemblement où il allait proclamer l’indépendance
complète du pays, Machel a révélé son vif sentiment : comme le camarade
Kim Il Sung, grand héros, nous a éclairé la voie à suivre, nous avons brisé
les chaînes qui ligotaient nos ancêtres et nous-mêmes et nous sommes
débarrassés du sort d’esclavage, saluant la libération ; je vous invite à lui
adresser nos remerciements en traduisant même le vœu de nos ancêtres.

Je déclare que les peuples d’Algérie et du Mozambique ne sont pas
les seuls à avoir reçu les directives du Président Kim Il Sung.

De nombreux pays, dont l’Ouganda, le Zimbabwe et la Namibie, en
ont bénéficié ainsi que de son aide désintéressée, réalisant la libération
nationale et à l’indépendance du pays, événements émouvants.

A l’époque, l’Afrique utilisait cette expression : « Rencontrer le
camarade Kim Il Sung est indispensable pour la révolution. »



Le Président Kim Il Sung a accordé sans ménager son aide et sa
collaboration matérielle et morale désintéressées à l’édification d’une
société nouvelle dans le pays d’Afrique.

Au milieu des années 1970, alors qu’il était venu en visite en RPDC,
le Président Togolais Gnassingbé Eyadema a prié le Président
Kim Il Sung lors de l’audience que celui-ci lui a accordée, de lui parler
des expériences de haute valeur de la RPDC. Kim Il Sung lui a présenté
en détail celles que le peuple Coréen avait faites en érigeant, sur la base
des idées du Juche, un Etat industriel socialiste, politiquement souverain
économiquement indépendant et capable de se défendre par lui-même, à
commencer par la construction d’un tracteur avec la force de la confiance
en soi. Plus tard, en tenant compte du manque de cadres nationaux dont
souffrait ce pays, il a proposé d’y construire une école du parti. Tant qu’à
faire, a-t-il dit, il faut l’ériger magnifiquement même si l’on devait acheter
les matériaux difficiles à transporter de la RPDC au Togo, ajoutant que
cette école supérieure du parti serait un cadeau fait à ce pays. Ainsi, à la
capitale du Togo a été construite magnifiquement l’école supérieure du
parti du Rassemblement populaire, école qui a formé de nombreux cadres
compétents, capables de diriger l’édification d’une société nouvelle dans
ce pays.

Si des pays Africains lui demandent des talents, le Président
Kim Il Sung leur en a envoyé, et s’ils lui demandent de les aider à
construire des usines et des fermes, il leur a offert les fonds et les
matériaux nécessaires. Son assistance matérielle et morale comprenait non
seulement le secteur économique, mais aussi divers autres domaines, dont
la politique, les affaires militaires, l’enseignement, la santé publique et le
sport, et sa quantité était exorbitante.

Si le Président Kim Il Sung a accordé alors une aide sincère à des
pays Africains, ce n’est pas parce que la RPDC était riche et vivait dans



l’opulence en tout. Quitte à nous imposer des privations et à supporter des
difficultés, disait-il souvent aux cadres de son pays, nous devons accorder
une aide sincère aux pays d’Afrique pour qu’ils puissent acquérir une
indépendance politique et économique complète vis-à-vis des impérialistes
et voler de leurs propres ailes.

Le Président Namibien Sam Nujoma, venu en visite en septembre
1992 en RPDC, a exprimé ses remerciements au Président Kim Il Sung :
« Sans les directives clairvoyantes et une assistance matérielle et morale
désintéressées du camarade Kim Il Sung, la Namibie resterait l’unique
pays colonisé du Continent Africain. Le camarade Président Kim Il Sung
qui nous a accordé l’aide la plus active quand nous étions dans la situation
difficile est le maître et le bienfaiteur du peuple Namibien. »

Moi, Président de l’ACAP Vital Balla accompagné d’Henri Emile
Mondjo et Daniel Kouyela avait été reçu par le Président Kim Il Sung
dans son château présidentiel Pyongyang. Nous avions bénéficié des
conseils du grand Leader Kim Il Sung au cours de cette très importante
rencontre.

En outre, le Congolais Nkounkou avait chanté Mangyongdae, village
natal du grand Leader et cela avait remué ciel et terre au milieu des jeunes
des deux pays Congolais et Coréens.

Les nombreux amis et personnalités étrangers qui avaient noué des
relations avec le Président Kim Il Sung de son vivant évoquent avec
émotion sa noble personnalité, sa réputation de vertu et son profond
sentiment moral mutuel.

J’offre un grand bouquet de fleurs au Président Kim Il Sung, qui
était un homme à une âme infiniment noble, pourvu d’un authentique
amour de l’humanité et d’un profond sentiment du devoir moral mutuel,
plus que le dirigeant d’un Etat et d’homme politique.


