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Discours de Monsieur Vital BALLA, Président de l’Association Congolaise

d’Amitié entre les Peuples (ACAP) dans le Séminaire International

d’Internet organisé à l’occasion du 15 avril 2021 marquant le 109e

anniversaire de la naissance du Président Kim IL

SUNG, grand Leader

Portant un coup d’œil sur son histoire couvrant plus de 70 années suffit

pour se faire une idée de la grandeur des exploits accomplis par le

Président Kim IL SUNG pour l’avenir de la Corée Socialiste d’à présent.

Le Président Kim IL SUNG est le père du Parti de l’Etat et de l’armée de

la République Populaire Démocratique de Corée(RPDC).

Il s’est engagé dans la carrière révolutionnaire, alors que le pays était sous

l’occupation Japonaise, a tracé une ligne de conduite consistant à libérer

le pays par la force des enfants de la patrie des Coréens eux-mêmes. On

lui doit d’avoir rallié les Coréens, d’avoir ainsi anéanti l’occupant Japonais

et d’avoir enfin libéré (en Août 1945) le pays au bout de 15 années d’une

lutte armée sans merci.

Je loue en lui le devoir d’avoir crée le Partie du Travail de Corée (PTC),

guide de la Société de la RPDC. C’est depuis l’époque de la lutte

révolutionnaire contre l’occupant Japonais qu’il avait activé les préparatifs

de créations du Parti. Il avait toujours insisté sur la nécessité de mettre

sur pied d’abord les structures de base futur Parti, d’étendre et consolider

les bases de masse du parti avant de proclamer enfin la création du CC

du Parti.

Ainsi, le PTC fondé en octobre 1945, soit moins de deux mois après la

libération du pays.
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Depuis, sous la direction du Président Kim IL SUNG, le PTC a rempli avec

satisfaction le rôle d’organisateur et de guide de toutes les victoires du

peuple Coréen.

Au lendemain de la libération du Pays, le Président Kim IL SUNG pour

avoir tracé la voie de la démocratie, a mis en vigueur coup sur coup des

réformes démocratiques dont la réforme agraire, jetant ainsi de solides

bases pour la création d’un Etat. Sous la direction du Président Kim IL

SUNG, en Septembre 1948, fut enfin créée la RPDC, premier Etat

Démocratique Populaire de l’Orient.

Je félicite le Président Kim IL SUNG d’avoir renforcé l’armée

révolutionnaire populaire Coréenne, qui, à l’époque de la lutte armée

contre l’occupant Japonais, fut une force armée régulière, créant ainsi

l’armée populaire de Corée.

Le Président Kim IL SUNG a tracé une voie éternelle à suivre pour le

développement de l’Etat.

J’affirme que les idées du Juche sont les idées politiques de toute une vie.

Alors que divisé en deux camps oriental et occidental, le monde entrait

dans une confrontation politique et militaire acharnées, le Président Kim

IL SUNG a choisi de suivre la voie socialiste, mais jamais il ne s’est mis à la

remorque de n’importe quelle force extérieure. En se guidant sur les idées

du Juche, il a maintenu invariablement une attitude de principe, a suivi

toujours une ligne d’indépendance nationale.

Toujours sous sa direction, la République Populaire Démocratique de Corée

(RPDC) a guidé la cause d’émancipation du monde, a ainsi apporté une

grande contribution à faire du 20e siècle une époque d’émancipation.
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La souveraineté en matière politique, l’indépendance économique et

d’autodéfense en matière de sécurité nationale sont, peut-on affirmer, les

principales idées déterminant le mode de développement de la RPDC.

Le Président Kim IL SUNG a refusé d’adhérer au COMECON (Conseil

d’Assistance Economique Mutuelle), comme les autres Etats socialistes

mais a choisi d’édifier une économie nationale indépendante. En dirigeant

le peuple Coréen, le Président Kim IL SUNG a refoulé avec succès

l’invasion armée des forces coalisées impérialistes, a ainsi remporté une

grande victoire dans la guerre de Corée (1950 – 1953). Sous sa

direction, l’Etat a construit par lui-même une puissante industrie de

guerre et a renforcé l’Armée Populaire de Corée en une armée

révolutionnaire invincible. Ainsi, la capacité de défense du pays a été

consolidé jusqu’à être inexpugnable.

Si lorsque l’URSS et les autres Etats socialistes d’Europe de l’Est

s’écroulaient coup sur coup, le RPDC a su suivre toujours inébranlable la

voie qu’elle avait choisie, en portant bien haut le drapeau socialiste, elle le

doit exclusivement à la ligne indépendance tracée par le Président

Kim IL SUNG.

Je tiens également à louer le Président Kim IL SUNG d’avoir planté un

régime socialiste axé sur les masses populaires et d’avoir ainsi jeté de

solides bases pour le bonheur du peuple. Il a érigé le peuple en maître de

tout et a fait tout mettre à son service.

Toujours sous la direction du Président Kim IL SUNG, l’Etat a assuré sous

son entière responsabilité au peuple la nourriture, l’habillement, le

logement et établi un système de soins médicaux gratuits et celui

d’enseignement gratuit.
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Le Président Kim IL SUNG a également veillé à ce que l’Etat étendit et

renforçât sans cesse des mesures socialistes pour le peuple et abolît une

fois pour toutes le premier dans le monde la fiscalité.

J’offre des fleurs au Président Kim IL SUNG d’avoir réalisé une unité

monolithique entre le Leader, le Parti et les masses populaires et d’avoir

ainsi donné au socialisme axé sur les masses populaires une vitalité sans

commune mesure.

En poursuivant sans cesse sa tournée d’inspections, il a passé toujours son

temps auprès des gens du peuple en s’entretenant à cœurs ouvert avec

eux, s’enquérant souvent à la place de leurs parents, de leurs conditions

de vie et les mettant au courant des moyens pour mener une vie plus

aisée. En effet, il a fait tout son possible pour le peuple. Ainsi, en RPDC,

une unité monolithique a été implantée, solide, entre le Leader et le

peuple, unité que beaucoup admire dans le monde.

Le Président Kim IL SUNG de la RPDC, auquel l’humanité progressiste

voue une vénération sans bornes, a grandement contribué à la cause de

son émancipation. Parmi ses exploits se trouve son aide internationale,

faite de noblesse d’âme, à la libération nationale des peuples Africains et à

leur édification d’une société nouvelle.

Au milieu des années 1950, la lutte de libération nationale du peuple

Algérien, qui était le premier du continent Africain à lever le flambeau du

combat armé anti-impérialiste, anticolonialiste, se heurtait à des grandes

difficultés, quant le Président Kim IL SUNG de la RPDC a accordé un

soutien et des encouragements agissants à ce peuple Algérien frère.

A l’époque, le peuple Coréens menait la reconstruction de l’après guerre

dans une situation difficile, tout ayant été réduit en ruines par la guerre

de Corée (1950 – 1953) imposée par les Etats-Unis. Aussi n’était-il pas
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dans une situation d’accorder une aide à autrui. Cependant, le Président

Kim IL SUNG a soutenu activement la ligne de lutte armée du Front de

Libération Nationale d’Algérie et lui a apporté une aide matérielle

désintéressée pour la victoire de sa lutte. Il a veillé à établir la journée et

la semaine de l’Algérie pour qu’une ferme solidarité soit exprimée au

peuple Algérien en lutte, et, lorsque celui-ci avait établi le gouvernement

provisoire de la République Algérienne, à ce que le gouvernement de la

RPDC soit le premier à le reconnaitre et à établir des relations

diplomatiques avec lui. En Mai 1975, il a effectué une visite historique en

Algérie, poursuivant la fraternité intime avec le Président HOUARI

BOUMEDIENE et autres dirigeants ainsi que le peuple de ce pays.

Le Président Kim IL SUNG a accordé aussi une aide à la lutte de

libération nationale du peuple Mozambicain, un autre exemple de sa

collaboration internationale à la lutte de libération nationale des peuples

Africains dans les pays colonisés.

En Septembre 1971, alors que SAMORA MOISES MACHEL, Président du

Front de libération du Mozambique et commandant en chef de l’armée

populaire de libération, était venu en visite en RPDC, le Président

Kim IL SUNG lui a accordé son audience. Lui disant de ne pas relâcher

l’initiative dans la lutte contre les impérialistes, il lui a enseigné un à un

l’orientation à suivre et les moyens à employer pour remporter la victoire.

De retour dans sa patrie, suivant les directives du Président Kim IL SUNG,

Machel a cimenté l’intérieur du Front de Libération et crée ses bases de

guérilla secrètes dans des forêts vierges, sur lesquelles il s’est appuyé pour

anéantir l’ennemi, finissant par mettre ainsi un terme à la domination

coloniale, un événement historique. Sur la tribune d’un rassemblement où

il allait proclamer l’indépendance complète du pays, Machel a révélé son

vif sentiment : comme le camarade Kim IL SUNG, grand héros, nous a

éclairé la voie à suivre, nous avons brisé les chaînes qui ligotaient nos

ancêtres et nous-mêmes et nous sommes débarrassés du sort d’esclavage,
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saluant la libération ; je vous invite à lui adresser nos remerciements en

traduisant même le vœu de nos ancêtres.

Je déclare que les peuples d’Algérie et du Mozambique ne sont pas les seuls

à avoir reçu les directives du Président Kim IL SUNG.

De nombreux pays, dont l’Ouganda, le Zimbabwe et la Namibie, en ont

bénéficié ainsi que de son aide désintéressée, réalisant la libération

nationale et à l’indépendance du pays, événements émouvants.

A l’époque, l’Afrique utilisait cette expression : ‘’ Rencontrer le camarade

Kim IL SUNG est indispensable pour la révolution.’’

Le Président Kim IL SUNG a accordé sans ménager son aide et sa

collaboration matérielle et morale désintéressées à l’édification d’une

société nouvelle dans le pays d’Afrique.

Au milieu des années 1970, alors qu’il était venu en visite en RPDC, le

Président Togolais GNASSIGBE EYADEMA a prié le Président Kim IL

SUNG lors de l’audience que celui-ci lui a accordée, de lui parler des

expériences de haute valeur de la RPDC. Le Président Kim IL SUNG lui a

présenté en détail celles que le peuple Coréen avait faites en érigeant, sur

la base des idées du Juche, un Etat industriel socialiste, politiquement

souverain économiquement indépendant et capable de se défendre par

lui-même, à commencer par la construction d’un tracteur avec la force

de la confiance en soi. Plus tard, en tenant compte du manque de cadres

nationaux dont souffrait ce pays, il a proposé d’y construire une école du

parti. Tant qu’à faire, a-t-il dit faut l’ériger magnifiquement même si l’on

devait acheter les matériaux difficiles à transporter de la RPDC au Togo,

ajoutant que cette école supérieure du parti serait un cadeau fait à ce

pays. Ainsi, à la capitale du Togo à été construite magnifiquement l’école

supérieure du parti du Rassemblement populaire, école qui a formé de
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nombreux cadres compétents, capables de diriger l’édification d’une

société nouvelle dans ce pays.

Si des pays Africains lui demandent des talents, le Président Kim IL

SUNG leur en a envoyé, et s’ils lui demandent de les aider à construire

des usines et des fermes, il leur a offert les fonds et les matériaux

nécessaires. Son assistance matérielle et morale comprenait non

seulement le secteur économique, mais aussi divers autres domaines, dont

la politique, les affaires militaires, l’enseignement, la santé publique et le

sport, et sa quantité était exorbitante.

Si le Président Kim IL SUNG a accordé alors une aide sincère à des pays

Africains, ce n’est pas parce que la RPDC était riche et vivait dans

l’opulence en tout. Quitte à nous imposer des privations et à supporter

des difficultés, disait-il souvent aux cadres de son pays, nous devons

accorder une aide sincère aux pays d’Afrique pour qu’il puisse acquérir une

indépendance politique et économique complète vis-à-vis des

impérialistes et voler de leurs propres ailes.

Grâce à son aide et à sa collaboration désintéressée, de nombreuses

création ont vu le jour un peu partout dans le continent Africain, entre

autres une briqueterie, le centre de recherche en agronomie Chollima et

un stade à Zanzibar en Tanzanie, une imprimerie au Benin, une centrale

hydroélectrique en Ethiopie, le centre de recherche en agronomie

Kim IL SUNG et le Palais National en Guinée, la ferme d’essai Juche au

Ghana, la ferme pour l’amitié Zambie-RPDC, le bâtiment général du

gouvernement le Lesotho, le bâtiment du parlement de la République

Centrafricaine, un théâtre en plein air et le monument au flambeau de la

révolution à Ouagadougou du Burkina Faso, une maison de la culture au

Bénin, le stade de l’Union à Victoria, capitale des Seychelles.
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Le Président Namibien Sam NUJOMA, venu en visite en septembre 1992

en RPDC, a exprimé ses remerciements au Président Kim IL SUNG : ‘’

sans les directives clairvoyantes et une assistance matérielle et morale

désintéressées du camarade Président Kim IL SUNG, la Namibie resterait

l’unique pays colonisé du Continent Africain. Le Camarade Président Kim

IL SUNG qui nous a accordé l’aide la plus active quand nous étions dans la

situation difficile est le maître et le bienfaiteur du peuple Namibien.’’

Moi, Président de l’ACAP Vital BALLA accompagné de Henri Emile

MONDJO et Daniel KOUYELA avait été reçu par le Président Kim IL

SUNG dans son château présidentiel Pyongyang. Nous avions bénéficié des

conseils du Grand Leader Kim IL SUNG au cours de cette très importante

rencontre.

En outre, le Congolais NKOUNKOU avait chanté MANGYONDAI village

natal du Grand Leader et cela avait remué ciel et terre au milieu des

jeunes des deux pays Congolais et Coréens.

Les nombreux amis et personnalités étrangers qui avaient noué des

relations avec le Président Kim IL SUNG de son vivant évoquent avec

émotion sa noble personnalité, sa réputation de vertu et son profond

sentiment moral mutuel.

En effet, le Président Kim IL SUNG, était un homme à une âme

infiniment noble, pourvu d’un authentique amour de l’humanité et d’un

profond sentiment du devoir moral mutuel, plus que le dirigeant d’un

Etat et d’homme politique.


