
Chers amis, 

Je suis très heureux d’avoir ouvert la scène de célébration par Internet : Kim Il Sung, Soleil  
éternel  de  l’humanité,  organisée  à  l’occasion  du  110e anniversaire  de  la  naissance  du 
Président  Kim  Il  Sung,  éminent  Leader  de  la  Révolution  coréenne  et  de  la  cause  de 
l’émancipation du monde, sous les auspices communs du Comité d’organisation du Festival 
international  en  l’honneur  des  grands  Hommes  du  Mont  Paektu  (FIGHOP) et  de 
l’Association d’amitié avec la Corée.

Permettez-moi  tout  d’abord  de  présenter,  avec  le  sentiment unanime  de  l’humanité 
progressiste, mes  hommages sublimes au Président  Kim Il  Sung qui  a  fait  une grande 
contribution immortelle à la cause de l’émancipation du monde.

Et  je  remercie  de  tout  mon  cœur,  au  nom  du  Comté  d’organisation  du  FIGHOP,  les 
organisations  et  les  personnalités  de  tous  les  pays  qui  ont  fait  tous  leurs  efforts  pour 
l’ouverture successive de cette scène de célébration.

Chers amis, 

Dans l’histoire de l’humanité, sont enregistrés de nombreux grands hommes,  pourtant ce 
serait difficile de trouver un tel grand Homme éminent comme Président Kim Il Sung, pour 
sa longue direction, pour ses qualités morales polyvalentes, et pour ses exploits accomplis.

A  cette  occasion  toute  particulière,  je  voudrais  rappeler,  une  fois  encore,  la  vie  et  les 
exploits nobles du Président Kim Il Sung.

Le 15 avril 1912 où la Corée était sous la domination coloniale de l’impérialisme japonais, 
le Président Kim Il Sung est né dans une famille qui était patriotique et révolutionnaire de 
génération  en  génération.  Il  a  conservé  dans  son  cœur  le  patriotisme  ardent  et  l’esprit  
national d’indépendance indéfectible sous l’éducation de ses parents et dans la pratique de la 
révolution. 

A l’âge de 14 ans déjà, il a fondé une organisation ayant le but de libérer la Corée après  
avoir  abattu  l’impérialisme  japonais  et  voire  même d’abattre  tous  les  impérialismes  du 
monde. Et pendant 70 ans de longue haleine, il a consacré toute sa vie pour la liberté et la 
libération des masses populaires opprimées et pour leur nouvelle vie indépendante. 

Comme tout le monde le sait, le mérite le plus brillant, c’est qu’il a créé les idées du Juche,  
grande idéologie directrice de l’époque d’indépendance. 

Les idées du Juche sont, en un mot, des idées que l’homme est maître de tout et décide de 
tout.  C’est-à-dire,  les  maîtres  de  la  révolution  et  de  la  construction  sont  les  masses 
populaires, et elles ont en elles, la force de les promouvoir.

Les idées du Juche, du fait qu’elles éclaircissent les plus exactement la nature de l’homme et 
la voie de frayement du destin de l’homme qui considère l’indépendance comme question 
vitale,  sont  appuyées  et  soutenues  absolument  de  la  part  des  peuples  progressistes  du 
monde.  Surtout,  les  principes  éclairées par  les  idées  du  Juche ;  la  souveraineté  dans  la 
politique, l’indépendance dans l’économie et l’autodéfense dans la défense, ont été servis de 
guide sûr dans l’édification de l’Etat indépendant.

Le Président Kim Il Sung a montré par la pratique la vérité et la vitalité des idées du Juche, 
en matérialisant les grandes idées du Juche. Il a dirigé à la victoire éclatante deux guerres  
révolutionnaires, deux phases de la révolution sociale.  



Par la lutte armée antijaponaise de 15 ans, il a libéré la Corée en août 1945, et au début des 
années 1950, il a remporté une victoire brillante dans la guerre de Libération de la patrie, 
pendant  trois ans,  contre  les  forces  alliées  impérialistes mondiales  ayant  à  la  tête  les 
impérialistes  américains.  Ce  faisant,  il  s’est  couvert  d’éloges  comme  commandant 
prestigieux,  comme sauveur de la  lutte de libération nationale qui a convaincu les deux 
impérialismes dans une génération. 

Et puis,  le Président  Kim Il Sung a créé un miracle de l’histoire.  Par la sagacité de sa 
direction,  il  a  transformé  la  RPD de  Corée,  qui  était  pays  agricole  arriéré  colonisé,  et 
d’ailleurs tout était ruiné par la guerre, a été transformé en un court laps de temps en un 
puissant  Etat  industriel  socialiste.  L’après-guerre,  il  a  avancé  la  ligne  originale  de  la 
construction économique consistant à développer à la fois l’industrie légère et l’agriculture, 
tout en donnant la priorité au développement de l’industrie lourde, et il  a dirigé sagement. 
Donc, l’industrialisation a été réalisée dans seulement 14 ans. Et l’esprit dynamique et l’air 
majestueux de la Corée héroïne ont été manifestés de nouveau dans le monde.  

La  RPD  de  Corée,  par  la  construction  d’économie  nationale  indépendante  puissante, 
s’appuyant sur ses propres forces scientifiques et techniques, sur les  matières premières, les 
combustibles,  les  ressources  du  pays,  ont  pu  accélérer  l’édification  socialiste 
inébranlablement sans secouer à l’évolution politique et économique mondiale.

Plus tard, quand le socialisme a été ruiné dans l’Europe de l’Est, la RPDC a non seulement 
maintenu son système politique et son régime, mais aussi les a renforcés davantage. Tout 
cela est dû à la base solide de la politique indépendante et de l’économie indépendante que 
le Président Kim Il Sung a matérialisées comme toujours.

Le Président  Kim Il Sung, en déifiant le peuple, l’a aimé ardemment et en exerçant les 
mesures populaires les plus supérieurs et les plus excellentes, a édifié un pays qui s’acquitte 
de son devoir et qui prend soin du peuple, qu’est la société socialiste axée sur les masses 
populaires.

En Corée, l’année suivante après la Libération (1946), ont été déjà exercés les réformes 
démocratiques telles que la réforme agraire, la nationalisation des industries principales, la 
loi  du travail,  l’égalité  de  l’homme et  de  la  femme.  Pendant  la  guerre,  a  été  exercé  le 
système  des  soins  médicaux  gratuits  pour  tous.  Et  après  la  guerre,  l’enseignement 
obligatoire  de  11  ans  pour  tous  et  les  politiques  populaires  notamment  le  système 
d'enseignement permettant d'étudier en travaillant, ont été exercées sans cesse. Et en 1974, 
la RPD de Corée est devenu jusqu’à un Etat où il n’y a pas d’impôt, unique pays dans le 
monde.

Les gens du monde ont loué haut la RPD de Corée comme la Corée de Chollima, la Corée 
du Juche, en combinant tous les succès obtenus en RPDC avec la direction sage et éprouvée 
du Président Kim Il Sung. 

Puisque le Président Kim Il Sung a tellement aimé le pays et le peuple, il a consacré toutes 
choses pendant toute sa vie, en se sentant affligé tellement de la division du pays par les 
forces étrangères. 

Surtout,  les  3  principes  pour  la  réunification  de  la  patrie ;  réunification   indépendante, 
pacifique et  par  la  grande union nationale ;  le  projet  de  la  fondation  d’une République 
démocratique fédérale du Coryo, le programme en 10 points pour la grande union nationale, 
constituent la triple charte pour la réunification de la patrie, ayant systématisé et faisant la 



synthèse unitairement les principes et les moyens fondamentaux pour la réunification du 
pays.

Le Président Kim Il Sung était le Leader éminent de la révolution mondiale qui a conduit à 
la tête la cause de l’émancipation du monde, en souhaitant de tout son cœur la paix, la 
prospérité et le bonheur non pas d’un pays ou d’une nation mais de l’humanité et du monde 
entier.

Il a avancé une idée originale à construire un nouveau monde où est réalisée parfaitement 
l’indépendance, c’est-à-dire le monde où est réalisée l’indépendance de tous les pays et de 
toutes les nations, après avoir liquidé parfaitement le dominationisme et le colonialisme de 
toutes formes, et il a dirigé énergiquement la lutte pour cette réalisation.

Il a développé encore plus les relations d’amitié et de coopération entre les pays socialistes 
et ceux en voie de développement sous le mot d’ordre «Unissez les peuples du monde qui 
défendent l’indépendance!», et il a fait renforcer l’unité et la cohésion du mouvement de 
non-aligné.

Et  puis,  il  a  soutenu  et  encouragé  activement  les  pays  et  les  peuples  révolutionnaires 
aspirant à l’indépendance, contre l’impérialisme, et a donné les aides désintéressées à eux.

Surtout,  quand  les  pays  nouvellement  indépendants  veulent  apprendre  les  expériences 
auprès de la RPD de Corée et voire même quand ils demandent jusqu’à des assistances 
économiques,  le  Président  Kim Il  Sung a  donné  des  aides  importantes  dans  plusieurs 
domaines  sans  hésitation,  en  disant  que  si  la  Corée  ne  donne  les  aides  à  ces  pays 
nouvellement échappés d’asservissement, ils devront être encore asservis économiquement 
par les impérialistes.  

Je  suis  sûr,  et  j’affirme  une  fois  de  plus,  que,  tel  grand  Homme  comme  le  Président 
Kim  Il  Sung qui  a  incarné  tout  ceux-là :  les  idées  et  la  théorie  géniales,  la  direction 
remarquable, et la vertu sublime, on ne pourra jamais le trouver dans n’importe quel histoire 
de tous les temps et de tous les pays.

Et c’est pourquoi, actuellement même où le siècle est changé, sans parler le moment où le 
Président  était  existé,  en  transcendant  les  pays,  les  nations,  les  idées  et  les  opinions 
politiques, tous les gens de ce monde vénèrent et chantent les louanges de  Kim Il Sung, 
comme Soleil éternel de l’humanité.

Les idées et la cause du Président  Kim Il Sung ont été poursuivies avec succès grâce au 
Dirigeant Kim Jong Il, et aujourd’hui, sous la direction de Son Excellence Kim Jong Un, 
la RPD de Corée accueille la plus grande période de prospérité de son développement.

Son Excellence M. Kim Jong Un, a hérité l’idéologie de Kim Il Sung consistant à déifier le 
peuple, et l’a approfondie et développée en la politique du dévouement au grand peuple et 
de la  primauté des masses populaires.  Par la  matérialisation générale de cette politique, 
l’union monolithique de la société est bien plus consolidée et la condition et l’ambiance de 
la vie plus civilisée sont assurées au peuple. 

Actuellement,  en  RPD  de  Corée,  la  période  de  grande  prospérité  de  création  et  de 
construction a été épanouie. Et l’aspect du pays est transformé, et l’économie est activée et 
développée. Donc les succès remarquables dans plusieurs domaines notamment l’industrie 
de l’univers, sont obtenus.



Par  les  activités  éclaires  et  intrépides  dans  les  affaires  étrangères  avec  les  grandes 
puissances  notamment  Chine,  Russie,  Etats-Unis,  Kim  Jong  Un a  renforcé 
extraordinairement  la  position  internationale  de  la  RPD  de  Corée,  et  a  changé 
fondamentalement la composition de la politique mondiale. Par l’adoption de la déclaration 
commune de la RPDC et les Etats-Unis, de celle commune Nord-Sud de la Corée, et par 
l’assurance d’autodéfensive puissante des forces de dissuasion, il a sauvegardé fermement la 
paix et la sécurité de la péninsule coréenne, voire même mondiale.

Aujourd’hui,  la  RPD  de  Corée,  ayant  Son  Excellence  Kim  Jong  Un,  un  autre  grand 
Homme, se trouve d’un air imposant comme puissance en principe et en réalité dans le 
centre de la politique mondiale. 

Chers amis, 

Comme j’ai mentionné là-haut, le nom et les grands exploits du Président  Kim Il Sung, 
fondateur de la Corée socialiste, et le Soleil de l’humanité, seront plus brillés avec le temps, 
et avec Son Excellence Kim Jong Un qui hérite le plus fidèlement les idées et la cause des 
Leaders précédents, la juste cause du peuple coréen pour la construction d’une puissance 
socialiste et pour la réunification de la patrie, et l’œuvre de l’émancipation du monde seront 
coûte que coûte victorieux.

Je suis fort convaincu que cette scène de célébration, ouverte au moment tout particulier qui 
accueille le 110e anniversaire de naissance du Président Kim Il Sung, et en même temps, le 
10e anniversaire d’avoir élu Son Excellence Kim Jong Un à la première place suprême du 
Parti  et  de l’Etat  de la  RPD de Corée,  sera effectuée successivement en occasion toute 
particulière en transmettant et en faisant briller à tout jamais la grandeur et les exploits des 
grands Hommes sans égal.

Je vous remercie.

Jesús Antonio Carlos Hernandez

Co-président du Comité d’organisation du FIGHOP
Premier vice-président du comité de l’Amérique latine et caraïbe
 pour le soutien de réunification de la Corée


