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Dans le passé, par suite de la servilité à l’égard des grandes
puissances et du recours aux forces extérieures de la dynastie féodale,
le potentiel de la Corée ayant une longue histoire cinq fois millénaires
et la culture splendide s’affaiblissait progressivement et ce pays est
devenu le terrain de dispute des grandes puissances visant à étendre
leurs sphères d’influence. En 1905, la Corée a été militairement
occupée par le Japon.

Celui qui a sauvé le peuple coréen en proie au destin malheureux
d’apatride a été le Président Kim Il Sung, grand Leader.

Le Président Kim Il Sung est né le 15 avril 1912 à Mangyongdae
de Pyongyang et il s’est engagé à moins de vingt ans dans la voie de la
lutte révolutionnaire pour la libération de la Corée. Au cours de la
recherche de la voie de la révolution coréenne, il a créé les idées du
Juche sous le drapeau desquelles, il a dirigé à la victoire la lutte
révolutionnaire antijaponaise de vingt ans en réalisant ainsi le 15 août
1945 l’œuvre historique de la libération de la Corée.

Après son retour triomphal à la patrie libérée, le Président
Kim Il Sung a fondé le Parti du travail de Corée et les forces armées
régulières, a mis en vigueur les réformes démocratiques dont la réforme
agraire, la nationalisation des industries et la loi sur l’égalité de sexes.
Sur la base de ces succès, il a fondé le 9 septembre 1948 la République



populaire démocratique de Corée, premier Etat populaire et
démocratique de l’Orient.

Dans la guerre provoquée par les impérialistes, il a infailliblement
défendu la souveraineté et la dignité de la RPDC. Il a également achevé
dans un court délai la reconstruction de l’après-guerre et la révolution
socialiste et a dirigé à la victoire l’édification socialiste de diverses
étapes en transformant ainsi la RPDC en une puissance socialiste de la
souveraineté dans la politique, de l’indépendance dans l’économie et de
l’autodéfense dans le secteur de la défense nationale.

Il avait pour devise « Le peuple est mon dieu » et sa politique de
bienfaisance a fait s’enraciner profondément le régime socialiste axé
sur les masses populaires en RPDC.

Le Président Kim Il Sung a présenté les principes fondamentaux et
les moyens pour la réunification de la Corée y compris les Trois
principes de la réunification de la patrie, le Programme en dix points
pour la grande union de toute la nation et le Projet de fondation de la
République fédérale démocratique du Coryo et a donné le meilleur de
lui-même à l’œuvre de la réunification de la patrie jusqu’au dernier
moment de sa vie.

Le Président Kim Il Sung a défini la souveraineté, la paix et
l’amitié comme l’idée fondamentale de la politique extérieure de la
RPDC et avec des activités dynamiques, il a rehaussé le prestige de la
RPDC à l’échelle mondiale. Durant presque un demi-siècle, travaillant
comme le chef d’Etat et le doyen de la politique mondiale, il a inauguré
une nouvelle époque d’émancipation et a apporté une contribution
immortelle au mouvement socialiste et au mouvement de non-
alignement.

Le Président Kim Il Sung est décédé le 8 juillet 1994, mais il reste



éternellement dans le cœur du peuple coréen et des autres peuples
progressistes du monde comme fondateur de la Corée socialiste et
comme pionner de l’œuvre d’émancipation de l’humanité et Président
éternel de la RPDC.

L’œuvre révolutionnaire frayée par le grand Président Kim Il Sung
et développée par le grand Dirigeant Kim Jong Il se voit continuer
aujourd’hui par le respecté camarade Kim Jong Un.

Grâce aux activités idéologiques et théoriques dynamiques du
respecté camarade Kim Jong Un, les idées révolutionnaires des grands
Leaders ont été officialisées comme kimilsunisme-kimjongilisme et le
peuple coréen suit à pas sûr et tout droit la voie de la souveraineté, voie
du socialisme.

Comme s’il tient en haute estime l’image des grands Leaders qui
ont pris pour dieu le peuple durant leur vie et avec une noble
conception du peuple qu’il respecte, le respecté camarade
Kim Jong Un pratique une politique d’amour du peuple pour exaucer
le rêve et l’idéal du peuple.

Aujourd’hui le peuple coréen a érigé un grand nombre d’ouvrages
architecturaux monumentaux selon le principe de se renforcer par soi-
même, voire a promu l’adaptation de l’économie à la situation du pays,
sa modernisation, son informatisation et son perfectionnement
scientifique et a accompli de jour en jour des succès miraculeux dans
l’entreprise de franchir le summum, en ouvrant ainsi un perspectif
prometteur susceptible de faire valoir sans réserve le potentiel de
l’économie autonome. Par ailleurs, il a réalisé coup sur coup des succès
éclatants dans le domaine de la science, de l’enseignement, de la santé
publique, de la littérature et des arts ainsi que dans le domaine des
sports.



La 6e session du Bureau politique du 8e Comité central du PTC
tenue cette année sous la présidence du camarade Kim Jong Un a
appelé à faire de la fête du Soleil(le 15 avril) et de la fête de l’Etoile(le
16 février) une occasion politique importante de raffermir encore
davantage la conviction ferme du peuple coréen désireux de parachever
l’œuvre révolutionnaire Juche frayée et avancée par le Président
Kim Il Sung et le Président Kim Jong Il et de manifester devant le
monde l’ardeur élevée et l’esprit révolutionnaire de tous les militants
du Parti et du peuple qui tiennent à honorer les 10 ans des années 110
de l’an du Juche comme les annales des vainqueurs qui réalisent le
développement général du socialisme à la coréenne.

Le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il sont les
grands Leaders de notre époque qui ont donné le guide directeur
pertinent et éternel à toute l’humanité. En outre, célébrer avec le peuple
coréen ces occasions heureuses représente pour nous une grande gloire
et une sublime obligation.

Convaincus que le peuple coréen n’obtiendra à l’avenir comme par
le passé que les victoires sous la direction du puissant PTC, nous
rendons encore une fois les sublimes hommages à Kim Il Sung,
Président éternel de la RPDC qui a laissé des traces indélébiles à
l’histoire du monde avec les éminentes idées du Juche.

Pour terminer, je me rappelle la cérémonie du 70e anniversaire de la
naissance de son Excellence Monsieur le Président Kim Il Sung à
laquelle j’ai assisté en 1982 et où j’ai échangé une poignée de main
avec lui et je lui ai parlé. Ceci est un moment du souvenir éternel de ma
vie.

Vive le nom auguste éternel de Son Excellence Kim Il Sung !
Vive Son Excellence Kim Jong Il, grand Dirigeant !



Vive la RPDC !


