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Les peuples progressistes du monde vénèrent et honorent le
Président Kim Il Sung(1912-1994) de la RPD de Corée en l’appelant
le Soleil de l’humanité.

Doyen politique sans égal au 20e siècle

Le Président Kim Il Sung a créé, tôt, les idées du Juche qui
éclaircissent à l’humanité les principes de l’émancipation sociale, de la
libération nationale et de l’affranchissement de l’humanité, et il a fait
ainsi une grande contribution à la cause de l’émancipation de
l’humanité en aidant activement les peuples progressistes luttant contre
l’impérialisme et pour la souveraineté.
Grâce à l’application correcte des idées du Juche sous la direction du

grand Président Kim Il Sung, le peuple coréen a battu pour la première
fois de l’histoire les troupes d’agression impérialistes américaines qui
se targuaient d’être les plus puissantes sur le globe et transformé la
RPDC, jadis un pays féodal arriéré, en puissance socialiste développée.
Staline a dit que le camarade Kim Il Sung était un internationaliste

prolétarien authentique qui a défendu en Orient au prix du sang et par
les armes l’URSS. Mao Zedong et Zhou Enlai ont déclaré à plusieurs
occasions que le drapeau rouge à cinq étoiles de la Chine est empreint
du sang des communistes coréens.



Lors de l’incident du « golfe du Bac Bô », manigancé en août 1964
par les Etats-Unis, le Président Kim Il Sung a fait publier la
déclaration anti-américaine du gouvernement de la RPD de Corée et il
a réaffirmé en octobre 1966 la position ferme de donner son assistance
à la résistance anti-américaine du peuple vietnamien. L’Armée
populaire de Corée a été envoyée à la guerre du Viêt-Nam pour infliger
des coups mortels aux impérialistes américains. Par ailleurs, dans un
contexte difficile qui demandait de pousser parallèlement l’édification
de l’économie et de la défense nationale, le peuple coréen a porté une
attention primordiale à la fabrication de divers matériels d’assistance
destinés à envoyer au Viêt-Nam comme plus de 2 millions d’uniformes
et autres.
En outre, le Président Kim Il Sung a accordé l’aide la plus active, y

compris celle militaire, aux pays arabes dont l’Egypte, la Syrie, etc. qui
luttaient contre le sionisme pour la paix régionale et la stabilité
territoriale.
Sam Nujoma, premier président namibien a épanché son cœur en

disant que l’indépendance de son pays était entièrement redevable au
Président Kim Il Sung et que ce dernier était un grand maître de la
révolution namibienne.
Samora Moïses Machel, ancien président mozambicain a énoncé : Le

Président Kim Il Sung, grand héros, a éclairé notre voie à suivre, ce
qui nous a permis d’accéder à l’indépendance en nous débarrassant de
l’asservissement.
Un journal occidental a écrit sous le titre de « Guide du 20e siècle

dernier » : L’aspiration à l’indépendance débutée à l’origine par le
Président Kim Il Sung constitue un des facteurs principaux qui ont
conduit le siècle dernier.



La grande contribution du Président Kim Il Sung qui s’est dévoué à
la réalisation de la cause de l’indépendance contre l’impérialisme
restera impérissable.

Grand Maître

Le Président Kim Il Sung a toujours proposé aux pays nouvellement
accédés à l’indépendance de s’en tenir fermement à la politique
indépendante pour régler par leurs propres forces tous les problèmes
rencontrés dans l’édification d’une nouvelle société en conformité avec
leur réalité et il a accordé l’assistance active à leur lutte pour
l’édification d’une nouvelle société. Au cours de ces processus, les
idées du Juche sont devenues l’idéologie révolutionnaire juste de notre
époque.
De nos jours, les peuples de nombreux pays du monde étudient les

principes fondamentaux des idées du Juche et les appliquent dans leur
réalité.
Les idées du Juche se sont propagées rapidement sur tous les

continents où sont organisés les instituts qui les étudient. Dans
beaucoup de pays, villes, universités et villages, on peut voir des
cercles pour l’étude des idées du Juche qui s’organisent.
Aujourd’hui, sur l’échelle mondiale, les dirigeants politiques, les

savants, les étudiants et les militaires apprennent les idées du Juche.
Josip Broz Tito, ex-président de l’ancienne Yougoslavie et un des
fondateurs du mouvement des non-alignés a révélé que le monde actuel
est inconcevable sans l’auguste nom du Président Kim Il Sung et l’a
loué en appelant le grand Leader de la révolution mondiale et du
mouvement des non-alignés.



Vers le milieu des années 1980, le Président Kim Il Sung a envoyé
plusieurs dizaines de milliers d’armes avec des balles en vue
d’encourager vivement le peuple cubain qui portait la bannière du
socialisme à l’hémisphère occidental du globe.
Le Président Kim Il Sung a accordé sans ménager son aide et sa

collaboration nécessaires au progrès et au développement économique
des pays nouvellement indépendants. Et c’est ainsi que de nombreux
ouvrages économiques dont des centrales, des usines, des fermes ou
des installations d’irrigation et autres ont été construits dans plus de 10
pays.
Il a donné des éclaircissements exacts à plusieurs occasions au

problème concernant le développement de la production agricole dans
les pays non-alignés et les pays en voie de développement.
Hu Desmond Hoyte, ex-président guyanais, a épanché son cœur en

admirant la plaine jaunie de la bonne récolte comme ce qui suit : Cette
abondance de récolte doit au bienfait du Président Kim Il Sung qui
nous a envoyé les machines et les techniciens et m’a enseigné les
méthodes agricoles. Nous avons l’obligation de le remercier.
Le Président Kim Il Sung, qui a prêté une grande attention au

développement de la culture nationale dans les pays en voie de
développement, a fait construire d’innombrables bâtiments, entre autres
l’édifice du gouvernement de Lesotho et celui du parlement
centrafricain, etc. Il a envoyé les spécialistes pour assister la création
du mouvement d’ensemble dans plus de 40 pays du monde.
Comme les personnalités, les mass-médias et les presses de

différents pays avaient commenté, le modèle excellent du Président
Kim Il Sung concernant la coopération sud-sud s’est gravé en lettres



d’or dans l’histoire de lutte des peuples progressistes pour l’édification
d’un nouveau monde.

Incarnation de la vertu

Le Président Kim Il Sung a respecté comme camarades
authentiques et amis les combattants qui luttaient contre l’impérialisme
et pour l’indépendance et leur a accordé une grande confiance.
Il a noué un lien très amical avec Norodom Sihanouk du Cambodge,

ce dont le monde a appelé « relations d’amitié entre un chef d’Etat
communiste et un roi ». On en parle jusqu’à aujourd’hui comme une
légende.
Il a placé comme exemples d’internationalistes Zhang Weihua,

martyr chinois, et Y. T. Novitchenko, ex-officier soviétique et leur a
voué une affection et une sollicitude profondes ainsi qu’à leurs familles.
Francisco Da Costa Gomez, président portugais à l’époque, a dit que

le Président Kim Il Sung était un grand homme qui émouvait le monde
par ses qualités de vertu.
Lors de sa visite en RPDC, Billy Graham, leader religieux des Etats-

Unis a dit : « Je n’avais pas besoin de réciter l’évangile en RPD de
Corée. La Bible dit à tous d’aimer les genres humains, ce qui est la
volonté de Dieu. Pourtant la Corée du Nord exerce comme politique
d’Etat l’amour à l’égard des hommes. L’Etat se charge des soins
médicaux gratuits, de l’enseignement gratuit, des habits, de
l’alimentation et du logement. Voici la politique avancée et exécutée
par le Président Kim Il Sung qui déifie le peuple. Le peuple coréen
l’adore comme le ciel. A quoi servirait la Bible dans un tel pays ? »



L’amour ardent et la magnanimité sans limite du Président
Kim Il Sung étaient destinés non seulement au peuple coréen mais
aussi à tous les peuples du monde entier sans distinction de nationalités,
de citoyenneté, de croyance et d’opinons politiques. Grâce à ses
mesures prises, Bruno Krayski, premier ministre autrichien, qui avait
failli de se faire paralyser la partie inférieure de son corps a pu
finalement marcher sur le sol et Emile Tompapa, directeur de la station
émettrice guinéenne, Vishwanath de l’Inde de même qu’un grand
nombre d’étrangers ont pu s’en sortir du sort entre la vie ou la mort.
Même les politiciens des pays hostiles à l’égard de la RPD de Corée

se sont inclinés devant la vertu noble du Président Kim Il Sung.
Kanemaru Shin, ancien vice-premier ministre japonais a avoué qu’il

n’hésiterait pas de se vouer même sa propre vie pour le Président
Kim Il Sung.
L’ex-président américain Jimmy Carter a dit que le Président

Kim Il Sung est plus grand que George Washington, Thomas Jefferson
et Abraham Lincoln réunis, les plus illustres qui représentent la
construction et le développement des Etats-Unis d’Amérique.
Le Président Kim Il Sung sera éternel dans le cœur du monde entier.


