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Le Président Kim Il Sung et les idées du Juche 

 

Président du comité national de la Roumanie  

 

Chers amis, 

Chers camarades, 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais d’abord exprimer toute ma reconnaissance à Son 

Excellence Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail de 

Corée. Ensuite, je tiens à affirmer à S.E. Kim Jong Un nos intérêts et 

soutiens pour le mouvement socialiste du monde, par nos activités pour 

le renforcement de contact entre les cercles d’étude des idées du Juche, 

les partis et les hommes politiques aspirant au socialisme et au progrès.  

J’exprime tous mes respects à la direction de la société européenne 

pour l’étude des idées du Juche et à la KASS.  

Chers amis, 

Le thème de ce séminaire est très important. Nous devons assister à 

ce séminaire avec nos plus profonds respects pour le Président        

Kim Il Sung, père de la nation coréenne et fondateur des idées du 

Juche. Nous devons admettre que l’étude du thème de ce séminaire 

demande du temps, de la direction et des soucis énormes.  

 

Soleil de la nation, bienfaiteur de la libération 

 

La vie et les activités d’une telle personnalité ne peuvent être 

contenues dans une ou deux pages. Les Mémoires du Président       

Kim Il Sung comptent 5 000 pages en 8 volumes, et les œuvres qu’il a 
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publiées de son vivant sont estimées à plus de 10 000 thèses, lesquelles 

ont été imprimées à plus de 100 volumes. Parmi elles se trouvent des 

œuvres liées à la culture et aux ouvrages littéraires, dont un certain 

nombre sont portées à l’écran.  

 Le Président Kim Il Sung est né le 15 avril 1912 dans une famille 

des combattants antijaponais d’un petit village de Mangyongdae.  

En 1925, Kim Il Sung a quitté sa patrie avec une décision ferme de 

ne pas y retourner à moins qu’il ne réalise l’indépendance du pays.  

En octobre de l’année suivante, il a organisé l’Union pour abattre 

l’impérialisme en ralliant les révolutionnaires de nouvelle génération. 

L’organisation de cette union, ayant comme tâche immédiate de 

réaliser la libération et l’indépendance de la Corée, a servi de nouveau 

point de départ pour le mouvement de la libération nationale de la 

Corée.  

De 1905 à 1945, durant son occupation militaire sur la Corée, 

l’impérialisme japonais a tué un million de Coréens, réquisitionné 8,4 

millions de jeunes Coréens leur forçant des travaux dans des conditions 

inhumaines caractérisées par la faim et les tortures. De plus, il a enlevé 

de force 200 000 Coréennes pour leur forcer la vie d’esclave sexuelle 

de l’armée japonaise. L’impérialisme japonais a extorqué les trésors 

culturels à la Corée, interdit l’utilisation de la langue coréenne et il a 

même forcé les Coréens à changer leur nom par des noms japonais.  

Le 25 avril 1932, le Président Kim Il Sung a fondé l’Armée 

révolutionnaire populaire coréenne. Grâce à elle, le peuple coréen a pu 

mener vigoureusement la lutte pour la libération nationale en 

s’appuyant sur ses propres forces armées.  

Kim Il Sung a mobilisé toute la nation à la guerre sacrée de la 

libération, et afin de la rallier en une force, il a fondé, en mai 1936, 
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l’Association pour la restauration de la patrie.  

Kim Il Sung a guidé à la victoire la lutte armée antijaponaise de 15 

années. Il a avancé l’idée de vaincre la supériorité d’effectifs, militaire 

et technique de l’ennemi avec la puissance politico-idéologique et il a 

appelé la nation coréenne au grand combat antijaponais.  

Sous la direction avisée et éprouvée du Président Kim Il Sung, 

grand combattant, l’Armée révolutionnaire populaire coréenne a infligé 

des coups sévères aux ennemis. La guérilla, une des formes principales 

dans la lutte de libération nationale des pays colonisés, a une 

importance historique particulière. La guérilla a été une stratégie 

infaillible permettant de vaincre l’ennemi avec de petits effectifs, 

détenant toujours l’initiative sans même qu’il y ait un Etat comme 

arrière et du soutien de l’armée régulière. La ligne d’associer 

correctement l’action des grandes unités et des petits détachements et 

celle d’organiser des zones de guérilla sous forme de région libérée et 

des zones semi-guérilla sont des méthodes stratégiques et tactiques 

originales qui ont garanti la lutte armée active. 

Le peuple coréen s’est engagé comme un seul homme au grand 

combat antijaponais en vénérant Kim Il Sung en tant que soleil et 

bienfaiteur de la nation. 

Le Président Kim Il Sung est vraiment le Père de la nation coréenne 

qui a sauvé la nation au bout de l’extermination totale. Grâce à la lutte 

armée déployée sous la direction d’un stratège hors norme, la nation 

coréenne s’est débarrassée, le 15 août 1945, du joug de l’exploitation 

coloniale la plus barbare et du joug du fascisme japonais.  

La lutte et les exploits de l’Armée révolutionnaire populaire 

coréenne et du peuple coréen, mobilisés sous la direction du Général 

Kim Il Sung, seront enregistrés à jamais dans l’histoire et resteront 
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dans le cœur des forces progressistes et du peuple coréen comme un 

rayon brillant.  

 

Stratège militaire légendaire, politicien extraordinaire 

 

Lors de la réunion organisée à Kalun, du 30 juin au 2 juillet 1930, 

Kim Il Sung a fait le discours historique intitulé la « Voie de la 

révolution coréenne ». 

Dans son discours, il a fondé les idées du Juche, reconnues dans le 

monde aujourd’hui en tant qu’idéologie directrice de l’époque 

d’indépendance, et avancé la ligne de lutte armée antijaponaise. Cette 

ligne politique, servant de bannière idéologique et spirituelle des 

révolutionnaires coréens, a expliqué que la cause de la libération 

nationale peut se réaliser seulement par ses propres forces et à travers 

la lutte armée, non pas par l’autrui ou par des moyens pacifiques.  

Après la Seconde Guerre mondiale, l’expansion des luttes 

révolutionnaires des masses populaires a fait apparaître sur la carte 

mondiale de nouveaux Etats indépendants, certains d’entre eux ont 

choisi la voie de la soviétisation comme en Europe centrale et de l’Est, 

et ici nous n’avons pas l’intention d’en discuter sur la division 

engendrée par les grandes puissances.  

En ex-URSS, les dirigeants comme Lénine et Staline ont disparu et 

ceux qui prétendaient à de nouvelle politique expansionniste, 

notamment Nikita Khrouchtchev ont pris le pouvoir attribuant à la 

politique de l’Etat soviétique un caractère impérialiste.  

Le Président Kim Il Sung n’a pas eu d’autre choix que de prendre 

des mesures pour sauvegarder l’Etat socialiste encore jeune. Sur la base 

de l’analyse profonde, il a développé les idées du Juche, destinées à 
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consolider et défendre l’indépendance de la RPDC, afin de sauver le 

destin du peuple coréen.  

Comme l’a indiqué le Président Kim Il Sung, les idées du Juche, 

idée d’indépendance, ont éclairé le principe de la souveraineté politique, 

l’indépendance économique et l’autodéfense en matière de la sécurité 

du pays.  

Kim Il Sung, fondateur des idées du Juche, a éclairé pour la 

première fois les caractéristiques essentielles de l’homme qui se 

différencie des autres êtres ainsi que la position et le rôle qui lui 

reviennent dans le monde. Ainsi, des changements radicaux se sont 

survenus dans l’opinion et le point de vue sur l’histoire de la société.  

Après 1994, le Dirigeant Kim Jong Il s’est succédé à la direction du 

Parti et de l’Etat et a développé et enrichi les idées du Juche, ce qui a 

servi du gage puissant de la sauvegarde de la souveraineté. La RPDC 

est un des pays peu nombreux doté d’une véritable souveraineté.  

Pour terminer, en soulignant encore une fois que la vie et les 

activités du Président Kim Il Sung, héros éminent du siècle dernier de 

la nation coréenne, ne peuvent pas être inclues dans une ou deux pages, 

je voudrais dire les choses suivantes. Il faut lutter pour ne plus devenir 

les esclaves du capitalisme en connaissant l’histoire de la lutte et les 

efforts de tous les peuples qui se vouent à réaliser et à renforcer la 

souveraineté de leur pays respectif dans un monde où domine 

l’impérialisme.  


