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Sous la direction du grand Leader  

 

Trever Aritz Ubillos Hill 

Chef du cercle de Vasco pour l’étude des idées du Juche 

(Ville de Donostina-San Sebastian, province de Vasco, Espagne) 

 

Chers camarades du Conseil et du Secrétariat de l’Institut 

international des idées du Juche, 

Au nom du cercle de Vasco pour l’étude des idées du Juche et de 

l’association de Vasco pour l’amitié avec la RPDC, je vous félicite 

cordialement à l’occasion du 109e anniversaire de Kim Il Sung, éternel 

Président de ce pays. 

Commençant les activités révolutionnaires dans son âge très jeune, 

Kim Il Sung a réuni en un bloc les croyants de différentes religions et 

les hommes progressistes, jadis morcelés, selon l’objetif commun de 

récupérer la patrie. Il a instauré la première organisation de nouveau 

type pour réaliser la libération nationale et de classe. Conscient de la 

vérité d’épée pour épée et arme pour arme, il a dirigé la résistance du 

peuple entier et la lutte armée, jusqu’à 1945, le moment où les 

impérialistes japonais se sont rendus. 

Après la libération, il a fondé, en 1948, la République populaire 

démocratique de Corée en traduisant la volonté de tous les ouvriers, 

paysans, militaires, intellectuels, jeunesses et travailleurs. 

Au lendemain de sa fondation, la nouvelle Corée a lutté contre 

l’agression des impérialistes américains et de leurs laquais.        

Kim Il Sung a dirigé à la victoire la guerre acharnée de 3 ans. 

Après l’achèvement de la reconstruction d’après-guerre, la classe 
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ouvrière de la RPDC a développé, en un bref délai, le pays en Etat 

industriel socialiste, à la vitesse de Chollima, cheval légendaire, en 

maintenant l’esprit révolutionnaire de confiance en soi. 

Lors de la rupture du mouvement communiste international, le 

Parti du travail de Corée a repoussé le servilisme, le dogmatisme, le 

révisionnisme contemporain, le sectarisme et l’ingérence de l’étranger 

en persévérant invariablement dans l’indépendance et avancé la 

transformation de toute la société selon les idées du Juche comme une 

tâche globale en menant les trois révolutions idéologique, technique et 

culturelle. 

Pour sauvegarder le socialisme et les intérêts suprêmes du pays et 

de la nation et achever la cause révolutionnaire Juche, Kim Il Sung a 

résolu de façon originale et brillante le problème en matière de la 

succession de la direction révolutionnaire.  

Il a rendu le dernier soupir en 1994, mais vit éternellement dans le 

cœur du peuple coréen, de nous et des peuples progressistes du monde. 

Lorsque presque tous les pays socialistes sont revenus au capitalisme, 

les impérialistes, notamment les Etats-Unis, se sont acharnés à étouffer 

la RPDC, forteresse socialiste du Juche, en aboyant la « fin de 

l’histoire ». Dans cette circonstance, le Dirigeant Kim Jong Il a mis 

l’armée à la position de la force principale de la révolution et mené 

victorieusement la Dure marche et la marche forcée ouvrant ainsi la 

voie à l’édification d’une puissance socialiste. 

Il a résolu brillamment la question en matière de la succession de 

la direction révolutionnaire. Il est décédé par la maladie aiguë causée 

par la fatigue mentale et physique excessive, mais le peuple coréen et 

les peuples progressistes l’ont honoré encore comme le Leader éternel. 

Le respecté camarade Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC, 
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fidèle à l’œuvre de Kim Il Sung et de Kim Jong Il, a achevé 

l’édification des forces nucléaires, grande cause historique, et dirige 

l’édification socialiste. 

Aujourd’hui, en soutenant les décisions du VIIIe congrès 

historique du PTC, les ouvriers, paysanneries, militaires, intellectuels, 

jeunes et travailleurs construisent une grande civilisation socialiste qui 

sera un exemple pour toutes les masses travailleuses du monde.  

  


