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PrésidentKim Il Sung, grand Leader, père affectueux et Soleil de
notre humanité

Hessou Kohovi,
Président,

Amicale bénino-coréenne,
Comité national béninois d’études des idées du Juche,

Comité régional africain de solidarité avec le peuple coréen

L’adoration vouée à un Grand Homme demeure inchangée après sa
mort.
C’est le cas du Président Kim Il Sung. La preuve en est que son

110e anniversaire (15 Avril 2022, Fête du Soleil pour les Coréens) va se
célébrer tout particulièrement à l’échelle nationale et internationale 28
ans après sa disparition.
En 1994, la disparition subite du Président Kim Il Sung surpris la

communauté internationale; certains gens se préoccupaient du destin de
son peuple.
Il était vrai que le peuple coréen traversait le pire passage de son

histoire après la perte du Président Kim Il Sung.
L'attaque des forces impérialistes coalisées visant à la « fin définitive

du socialisme sur la planète », les terribles calamités naturelles,
inondations, sécheresses, raz de marées, menaçaient sérieusement le
destin de la Corée socialiste.
Le peuple coréen a fait des miracles. Il a maintenu le socialisme et

accéléré l'édification d'un Etat puissant et prospère vers la fin du XXe

siècle, ouvrant de grandes perspectives au nouveau siècle.
Comment expliquer ce mystère ?
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La Corée socialiste doit sa victoire éclatante remportée au cours de
ces 28 dernières années aux idées du Juché du Président Kim Il Sung,
préconisant l'émancipation des masses populaires, faisant connaître
l'avenir de la société humaine et ennoblissant l'être humain.
Le peuple coréen à arboré après la perte de celui-là ce slogan

« Armons-nous fermement des idées révolutionnaires du camarade
Kim Il Sung, grand Leader ! ». En apportant haut le slogan, il ne céda
point à la menace militaire des impérialistes, ni à leur attaque politique
et diplomatique, ni à leur sanction économique et surmonta les
difficultés de tous ordres.
Le peuple coréen a toujours fait corps avec le Président Kim Il Sung,

même après sa mort.
Celui-ci a été infiniment attaché toute sa vie à ses camarades et au

peuple. Il s'est mêlé à eux, qui l'ont adoré et se sont unis à lui dans une
même pensée et une même volonté. Cette union sans faille était « lus
puissante que la bombe nucléaire », aux dires des Occidentaux.
Elle fut mise en évidence dans la période qui suivit la mort du

Président Kim Il Sung. Partout dans les villes et villages, sur tous les
lieux de travail, on lisait ce mot d'ordre « Le camarade Kim Il Sung,
grand Leader, sera toujours avec nous »; le palais mémorial de
Kumsusan (d’alors) où celui-ci repose semblable à ce qu'il fût est
devenu la « Maison du soleil », le « lieu le plus sacré du Juche ». Il est
toujours avec le peuple coréen. Ce palais, la statue en bronze du
Président Kim Il Sung, sise sur la colline Mansu, au milieu de la ville
de Pyongyang, et celles dans d'autres lieux sont salués par des flots
incessants de visiteurs, qui s'inclinent en jurant dans leur for intérieur:
Nous resterons fidèles à vos idées et à votre cause, nous défendrons au
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risque de notre vie la Corée socialiste à laquelle vous avez consacré
toute votre vie, nous la rendrons plus puissante et plus prospère. La
Corée socialiste doit les 28 dernières années couronnées de victoire aux
exploits et à l'expérience accomplis par le Président Kim Il Sung et du
Général Kim Jong Il et du camarade Kim Jong Un.
Le Président Kim Il Sung a posé de son vivant de solides bases pour

achever la cause du socialisme coréen. Le Parti du travail de Corée,
l'Armée populaire et l'économie nationale indépendante qu'il avait
édifiés ont permis de surmonter les grandes difficultés rencontrées.
Le peuple coréen a su tirer parti de l'adversité grâce aux expériences

de valeur acquises par le Président dans la lutte pour la restauration de
l'indépendance nationale, l'édification d'une société nouvelle, la guerre
contre les envahisseurs étrangers, la révolution et l'édification socialiste.
Les forces armées puissantes, le plus grand mérite du président, furent
le facteur-clé de l'issue victorieuse du conflit avec les forces
impérialistes coalisées qui tentaient de renverser la Corée socialiste.
Cela étant, cette dernière apporta un démenti cinglant à son

« écroulement » considéré comme un fait établi par les impérialistes.
Le lancement de son satellite artificiel par elle-même en août 1998
montra son potentiel et les grandes avancées dans le domaine militaire.
Le Président Kim Il Sung a résolu brillamment de son vivant la

question de succession, ce fut son mérite de choix.
Le Dirigeant Kim Jong Il avait hérité telles quelles les idées, la

compétence et la vertu du Président Kim Il Sung. Juste après le décès
du Président, il déclara à la face du monde qu’on ne s'attend pas du tout
à ce qu’il change son fusil d'épaule. Il continua fidèlement les idées et
l'œuvre du Président. A sa suite le camarade Kim Jong Un poursuit
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dignement les nobles idéaux du Président Kim Il Sung et du Dirigeant
Kim Jong Il. Il a permis au peuple coréen de surmonter les épreuves
rudes et d'amorcer un avenir radieux.
Le peuple coréen triomphera toujours à l'avenir grâce à l'esprit

éternel du Président Kim Il Sung.


