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Le 15 avril 2022 marque le 110e anniversaire de la naissance du
Président Kim Il Sung.

Chaque fois que je salue son anniversaire, je me rappelle les jours
où j’ai été reçu en audience par lui, et ses enseignements de valeur qu’il
m’avait offerts.

Le Président Kim Il Sung a aimé son peuple et a lutté les pieds
plantés sur le sol de son pays

Le leader joue un rôle déterminant dans la lutte révolutionnaire. La
révolution se développe grâce au leader qui crée et applique l’idéologie
reflétant l’impératif de l’époque.

Vers le milieu du 19e siècle, en créant le marxisme, Marx a converti
la théorie socialiste utopique en une science en apportant ainsi une
contribution historique à la libération et au modelage du destin de la
classe ouvrière.

Au début du 20e siècle, Lénine a écrit « De l’impérialisme » et a
conduit à la victoire la révolution socialiste en Russie pour la première
fois dans l’histoire.

Le Président Kim Il Sung a libéré le peuple coréen privé même de
nom et en proie à une situation pénible à survivre à cause de toutes
sortes de spoliation sous la domination colonialiste japonaise.

Il a également repoussé l’agression armée des forces impérialistes



qui voulaient étouffer la jeune Corée et a érigé l’Etat souverain et
indépendant.

Sous la direction clairvoyante du Président Kim Il Sung, le peuple
coréen uni en un bloc a lutté et a vaincu les deux impérialismes
japonais et américain inaugurant ainsi l’époque d’émancipation.

L’impérialisme américain a été réduit à faire le chemin du déclin et
le monde a salué une nouvelle époque où les masses populaires
conscientes de leur souveraineté forgent leur destin.

Au cours de la lutte révolutionnaire antijaponaise le Président
Kim Il Sung a créé les idées du Juche sur la base desquelles il a fait
progresser la révolution et le développement du pays.

Grâce aux idées du Juche la position et le rôle qui reviennent à
l’homme dans le monde ont été tirés au clair et l’humanité a pu
modeler son destin consciemment et dans un but précis.

Le Président Kim Il Sung a non seulement édifié en Corée un pays
socialiste Juche mais aussi guidé le mouvement indépendant de la paix
et encouragé les peuples du monde avec l’exemple de son pays.

Le 16 avril 1975, j’ai été reçu pour la première fois par le Président
Kim Il Sung. Il m’a dit à peu près en ces termes : L’œuvre
d’émancipation des peuples du monde n’est pas encore achevée, il nous
reste encore beaucoup de tâches théoriques et pratiques. A l’avenir,
nous sommes tenus de lutter, d’acquérir des expériences et d’enrichir la
théorie encore davantage. Le travail que nous effectuons actuellement
est une entreprise juste et prometteuse. Nous devons en tirer une grande
fierté. …

… Puisque vous aussi vivez l’époque d’émancipation, soyons tous
camarades et faisons des efforts communs en vue d’amener tous les
gens à suivre le courant de cette époque et à lutter pour l’émancipation.



De même qu’une étincelle se répand en une grande flamme dans la
prairie, les idées du Juche se propageront largement à l’avenir. Quant à
nous, nous avons seulement commencé. Nous sommes convaincus que
cette lutte s’amplifiera grandement. …

De cette façon, le Président Kim Il Sung nous a encouragés à
partager joie et souffrance et conjuguer nos efforts en camarade de
l’époque d’émancipation.

Il a noté également que les activités d’éveiller les peuples et de les
conduire à défendre la souveraineté à travers l’étude, la vulgarisation et
l’application des idées du Juche contribuent à toute l’humanité.

Le Président Kim Il Sung a formé son continuateur pour la
victoire finale de la révolution

L’œuvre révolutionnaire propre à émanciper complètement les
peuples doit être continuée jusqu’à l’édification du communisme et la
victoire de la révolution mondiale. De ce fait, elle ne se termine pas du
vivant d’une seule génération, mais elle revêt d’un caractère prolongé.
Son achèvement implique la continuation au fil des générations.

En formant à merveille son successeur, le Président Kim Il Sung a
fourni à l’humanité une garantie pour la victoire finale de la révolution.

Quand j’ai été reçu le 19 janvier 1987 par le Président Kim Il Sung,
je l’ai trouvé si familier que je lui ai demandé malgré moi quel
personnage est le Secrétaire général Kim Jong Il.

Alors le Président Kim Il Sung m’a dit que Kim Jong Il est très
modeste. Et il m’a raconté une histoire antique chinoise, histoire de
Confucius qui avait prétendu que les jeunes surpassent les vieux.

… Au temps où la Chine a été divisée en 7 pays, les enfants



s’amusaient sur la route en construisant une citadelle en terre.
Confucius voyageant sur la charrette leur a dit de s’écarter pour lui
laisser le passage. Alors, un enfant lui a répliqué : Normalement c’est la
charrette qui doit contourner la citadelle, et ce n’est pas la citadelle qui
doit contourner la charrette. Confucius s’est étonné de son propos :
l’enfant avait raison. A bas de la charrette, Confucius lui a demandé
combien de personnes vivaient dans le village. Et l’enfant lui a dit qu’il
lui poserait à son tour une question : Combien de touffes a ton sourcil ?
Confucius était à court d’argument. Et l’enfant a attaqué de nouveau :
Vous ne savez même pas le nombre de touffes de votre sourcil et
comment pourrais-je savoir le nombre de villageois ? Du coup,
Confucius a proféré : « Les jeunes surpassent les vieux. » Cela signifie
que les descendants sont meilleurs que les prédécesseurs… .

Le Président Kim Il Sung a exprimé de cette façon la confiance
absolue en Secrétaire général Kim Jong Il et en nouvelle génération.

Je l’ai sollicité de donner la permission d’éditer à l’étranger les
œuvres du Secrétaire général Kim Jong Il.

Le Président Kim Il Sung a exaucé ce vœu et les œuvres du
Secrétaire général Kim Jong Il ont pu être passées à l’édition à
l’étranger, ce qui a permis aux peuples du monde d’étudier plus
profondément les idées du Juche.

Les partisans des idées du Juche du Japon ont fondé partout des
cercles d’étude des œuvres de Kim Jong Il et le 5 février 1994, le
Conseil national de liaison des cercles pour l’étude des œuvres de
Kim Jong Il.

De même que le Président Kim Il Sung a éduqué le Secrétaire
général Kim Jong Il, celui-ci plaçant une confiance en Secrétaire
général Kim Jong Un l’a formé comme successeur de l’œuvre



révolutionnaire Juche.
Le Secrétaire général Kim Jong Il a dit à peu près en ces termes :
… Le camarade Kim Jong Un a souffert avec le peuple et a

éprouvé l’expérience de la vie à l’époque de la Dure marche, époque la
plus dure pour notre révolution. En surmontant les difficultés et
épreuves avec le peuple, il a gardé plus que jamais la confiance en ses
camarades et en son peuple ainsi que la conviction du bien-fondé de
l’œuvre révolutionnaire Juche. Et il a gravé dans son cœur la vérité
selon laquelle la confiance est plus grande, plus précieuse et plus forte
que l’amour chez les révolutionnaires. Probablement, le camarade
Kim Jong Un se souviendra pour toujours de l’époque de la Dure
marche ….

…Le camarade Kim Jong Un a des compétences et la qualité
morale exceptionnelles dignes d’un dirigeant et jouit du soutien et de la
confiance absolus du peuple….

Nous avons édité tome 1 et tome 2 des œuvres de Kim Jong Un
pour que nombre de Japonais apprennent ses ouvrages. En outre, le 24
décembre 2017, à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de
Madame Kim Jong Suk, nous avons créé à Osaka le cercle d’étude des
œuvres de Kim Jong Un, cercle national.

Le Président Kim Il Sung a confié son œuvre inachevée du vivant
de sa génération au Secrétaire général Kim Jong Il et celui-ci au
Secrétaire général Kim Jong Un, ce qui a ouvert la voie permettant de
parachever jusqu’au bout l’œuvre révolutionnaire Juche.



En camarade aimant les peuples du monde et œuvrant pour
l’émancipation du monde

Le Président Kim Il Sung s’est chargé non seulement de la
révolution coréenne mais aussi, s’intéressant beaucoup à
l’émancipation et à la paix du monde, nous a donné des indications de
valeur sur la position de camarades.

Le 25 septembre 1977, le Président Kim Il Sung a reçu en
audience la délégation académique du Japon pour l’étude des idées du
Juche conduite par Yasui Kaoru, président du comité de liaison nippo-
coréenne des hommes de sciences sociales.

La motion de la constitution d’un organisme permanent mondial sur
les idées du Juche ayant été adoptée à l’unanimité au symposium
international sur les idées du Juche tenu à Pyongyang, le Président
Kim Il Sung a dit à ce propos que les peuples du monde actuel désirent
les idées du Juche et qu’ils sont tenus de suivre la voie d’émancipation
et de s’unir sur la base de la souveraineté. …

Après cette instruction, de son retour à son pays, la délégation axée
sur le professeur Yasui Kaoru a procédé sur-le-champ aux activités
visant à instaurer l’Institut international des idées du Juche.

Le 9 avril 1978 quelque 800 partisans des idées du Juche d’environ
10 pays du monde se sont réunis à Tokyo pour fonder l’Institut
international des idées du Juche. De ce fait, les peuples du monde ont
pu disposer de la garantie organisationnelle et idéologique permettant
de promouvoir correctement la révolution et le développement de leur
pays.

Le Président Kim Il Sung, dès le début de la lutte, s’en est tenu à la
position indépendante et aux méthodes créatrices appelées à effectuer



la révolution de son pays à l’appui de son peuple et conformément à la
réalité de son pays, et les a appliquées.

Le 17 septembre 1990, où il m’a reçu, le Président Kim Il Sung a
dit à peu près en ces termes :

…Au milieu des années 1920, l’Internationale m’a recommandé
d’aller étudier à l’université communiste de l’Union soviétique. A cette
époque-là, au sein des communistes coréens, il y avait beaucoup de
sectes et la plupart de leurs dirigeants appelés par l’Internationale sont
allés étudier à l’université communiste. Mes camarades se sont réjouis
de cette opportunité et ont même préparé la réunion d’adieu. Pourtant
tout en remerciant mes camarades d’avoir négocié pour mes études à
l’étranger, j’ai refusé d’aller étudier en Union soviétique.

A ce temps-là, j’ai eu cette idée :
Etudier avec des livres, je peux le faire en Corée même. Il est aussi

important d’apprendre les expériences de la révolution d’autres pays
mais je peux le faire à l’avenir au moment opportun. Puisque nous
faisons la révolution en Corée, nous devons apprendre la méthode de la
révolution coréenne auprès du peuple coréen en menant la lutte
révolutionnaire.

Depuis lors, a-t-il continué, je suis demeuré invariablement attaché
à la position relative à apprendre la révolution auprès du peuple coréen.
De retour après leurs études en Union soviétique, les dirigeants des
sectes ont continué à se livrer aux disputes fractionnistes, loin de se
mêler aux masses populaires. En le constatant, j’ai pensé que ce n’était
pas une vraie révolution et j’ai gardé plus profondément les idées du
Juche selon lesquelles il fallait, en tant que révolutionnaire, faire la
révolution sur la position indépendante et à l’appui de son peuple…
Fidèle à cette instruction, j’ai pris une résolution de mener la lutte



japonaise en m’appuyant sur le peuple japonais et selon la méthode
conforme à l’idéologie et au goût du peuple japonais.

Le Président Kim Il Sung a eu un grand intérêt à l’édification du
socialisme et à celle du communisme et à la progression victorieuse de
la révolution mondiale depuis que la Corée était sous la domination
colonialiste.

Le 19 janvier 1987 il m’a reçu et m’a dit à peu près en ces termes:
Les gens d’un certain pays trouvaient vague l’édification du

communisme en affirmant qu’il faudrait plus de plusieurs centaines
d’années pour cette édification alors que les gens d’un autre pays
étaient impatients de le construire sur-le-champ. Si l’édification du
communisme nécessiterait plus des centaines d’années, la révolution
n’aurait plus de sens. Quoi que divisée, la Corée compte réaliser la
victoire complète du socialisme dans la moitié nord du pays.

… Pour ce faire, il faut d’abord édifier la société sans classe,
éliminer le décalage entre le paysan et la classe ouvrière et mettre en
œuvre les mesures politiques communistes. Dans l’édification de la
société communiste, il faudrait se donner beaucoup de peine pour
transformer sur le plan idéologique les capitalistes mais il faudrait
travailler avec patience avec eux pour les amener jusqu’à la société
communiste….

Le Président Kim Il Sung a été un grand homme qui a gardé de
son vivant un grand dessein de réaliser à tout prix s’il s’agissait du
travail qui fait du bien au peuple en dépit des difficultés énormes.



L’amour et la confiance du Président Kim Il Sung sont
indélébilement gravés dans le cœur de toute ma famille

L’instruction et l’amour du Président Kim Il Sung ont été gravés
dans le cœur de ma famille. Il a invité le 2 avril 1993 ma famille et a
prodigué une grande sollicitude. Il m’a attendu avec une table couverte
des gâteaux et de toutes sortes de mets pour mes enfants.

Il a invité les enfants à revenir chaque année en leur disant qu’il les
conduirait lui-même au mont Paektu, aux monts Myohyang et aux
monts Kumgang.

En guise de remerciement, les enfants ont chanté la chanson qu’ils
avaient composée pour le Président Kim Il Sung. Malgré leur
maladresse due à la timidité, le Président s’est montré très satisfait et
les a applaudis.

A notre grand regret, le Président Kim Il Sung est décédé l’année
suivante mais son amour et sa confiance resteront gravés pour toujours
dans le cœur de ma famille.

L’œuvre révolutionnaire du Président inachevée a été succédée par
le Secrétaire général Kim Jong Il et, à présent, le Secrétaire général
Kim Jong Un la continue à merveille.

Infiniment fidèle à sa direction, le peuple coréen lutte pour la
victoire complète du socialisme et voire l’édification du communisme.

L’idéologie et l’œuvre du Président Kim Il Sung restent vivantes
dans le cœur du Secrétaire général Kim Jong Un et le Président
Kim Il Sung brille éternellement comme le soleil de la révolution de
l’époque d’émancipation.

Chaque fois que je me remémore le Président Kim Il Sung, je
renouvelle ma détermination de continuer à marcher avec les peuples



du monde pour que son amour ardent et sa confiance portent des fruits
au Japon et dans le reste du monde.


