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Le Président Kim Il Sung a apporté une contribution majeure au
renforcement et au développement du mouvement de non-alignement.
Quant à la superficie du territoire, la République populaire
démocratique de Corée(RPDC) n’est pas un grand pays, mais le
Président Kim Il Sung a donné beaucoup de temps et de fonds pour
l’amélioration de la situation économique des pays membres du
mouvement de non-alignement. Bon nombre de chefs d’Etat lui ont
rendu visite pour lui demander des solutions à leurs problèmes en
suspens. Malgré ses multiples occupations, il les a reçus en audience et
passé son temps précieux pour causer avec eux. Et ceux-ci ont trouvé
une solution satisfaisante à leurs problèmes avant de rapatrier.
Le Président Kim Il Sung a envoyé de nombreux scientifiques et

experts dans d’autres pays pour les aider à développer leur économie et
agriculture. A présent encore, un grand nombre de jeunes des pays en
voie de développement s’instruisent en RPDC.
En 1970, le parti socialiste d’Autriche ayant gagné aux élections

nationales, Bruno Kreisky est devenu le premier ministre d’Autriche.
De même qu’Olof Palme, son homologue de Suède, Bruno Kreisky a
vu que les pays neutres de l’Europe étaient tenus de jouer le rôle actif
dans le dialogue Est-Ouest pour protéger le monde contre une nouvelle
éventuelle guerre mondiale.
Il a également entamé des pourparlers bilatéraux avec des militants



des mouvements de libération du monde entier. Il a visité Muammar al
Kadhafi de la Libye et Yasser Arafat de la Palestine. Ces deux chefs
d’Etat ont été invités dans un pays non socialiste et c’était sans
précédent dans l’histoire du monde. L’Autriche, pays neutre et
indépendant, s’est efforcée, en outre, de développer des relations
bilatérales avec les pays socialistes. Dans ce contexte-là, l’Autriche a
établi les relations diplomatiques officielles avec la RPDC en 1974.
Cette année-là, la RPDC a créé pour la première fois son ambassade
dans un pays non socialiste. Conscient de l’importance de ce
mouvement, Bruno Kreisky a rencontré de nombreux dirigeants
politiques des pays membres du mouvement de non-alignement, bien
que son pays ne se range pas du côté de ce mouvement.
Chose regrettable, pendant son mandat du premier ministre, Bruno

Kreisky n’a pas eu la chance d’être reçu en audience par le Président
Kim Il Sung.
En 1983, n’étant plus le premier ministre, Bruno Kreisky avait du

loisir. Sur-le-champ, il est allé à Pyongyang avec une délégation
d’envergure et il est reçu en audience par le Président Kim Il Sung.
Le Président Kim Il Sung l’a chaleureusement accueilli. De

nombreux citadins de la ville de Pyongyang sont descendus dans la rue
pour souhaiter la bienvenue à l’ex-premier ministre d’Autriche.
A la première audience accordée par le Président Kim Il Sung,

Kreisky a été confus de l’accueil si solennel. A cette époque, la santé de
Bruno Kreisky était empirée : ses reins ne fonctionnaient plus comme
avant. Le Président Kim Il Sung a fait prendre toutes les mesures
possibles pour faire rétablir la santé de Bruno Kreisky. Il lui a envoyé
des médicaments traditionnels précieux et rares. Un docteur coréen
accompagnait en permanence le malade.



Durant son séjour en RPDC, Bruno Kreisky a été reçu plusieurs fois
par le Président Kim Il Sung.
Ils se sont échangé leur point de vue sur la situation politique

internationale et le Président Kim Il Sung lui a expliqué la conjoncture
de la politique et de l’économie de la RPDC. Le Président Kim Il Sung
et Bruno Kreisky ont reconnu ensemble que le mouvement de non-
alignement est le mouvement le plus important pour préserver la paix
mondiale et développer les pays membres de ce mouvement.
Ils connaissaient bien la vie misérable des apatrides. Comme le

Président Kim Il Sung, Bruno Kreisky avait été obligé de quitter son
pays. Pour être socialiste et juif, il avait dû se réfugier en Suède en
1938, l’année où l’Autriche avait été annexée à l’Allemagne de nazi. Il
en serait de retour 10 ans après.
Même après son retour en Autriche, le Président Kim Il Sung

s’occupait toujours de lui. Il lui a envoyé un docteur coréen et,
régulièrement, des médicaments.
Grâce à ces traitements spéciaux, Bruno Kreisky pouvait maintenir

sa santé pendant plusieurs années. Et il pouvait de nouveau faire du ski.
Le Président Kim Il Sung a considéré Bruno Kreisky comme son

camarade digne de ce nom. De son vivant, Bruno Kreisky s’intéressait
beaucoup aux succès obtenus par la RPDC.
Parmi ses héritages, on compte de nombreux ouvrages abordant

l’histoire et le régime politique, la vie et les exploits du Président
Kim Il Sung.
Vive le camarade Kim Il Sung !
Vive l’amitié entre la République populaire démocratique de Corée

et l’Autriche !
Vive le kimilsunisme-kimjongilisme !


