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La vie révolutionnaire du Président Kim Il Sung, né le 15 avril
1912 à Mangyongdae de Pyongyang, capitale de la République
populaire démocratique de Corée, dans une famille révolutionnaire et
patriotique de monsieur Kim Hyong Jik, son père, et de madame
Kang Pan Sok, sa mère, se confond elle-même avec l’histoire de la
Corée.

L’histoire du monde n’a jamais connu un grand homme
révolutionnaire comparable au Président Kim Il Sung. Sous la
direction éclairée du Président Kim Il Sung, la Corée a été libérée le
15 août 1945 de l’occupation militaire japonaise et le 9 septembre 1948
a été proclamée la fondation de la République populaire démocratique
de Corée. Dans la guerre de Corée du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953 a
été enrayée l’attaque de grande envergure des armées de nombreux
pays satellites conduits par les Etats-Unis contre la RPDC. Le renom
élevé de la RPDC devenant plus célèbre de jour en jour au sein de la
communauté internationale, elle a établi dans les années 1970 des
relations diplomatiques avec 66 pays dont le Népal, notre pays, le 15
mai 1974.

Le Président Kim Il Sung a organisé le 17 octobre 1926 l’« Union
pour abattre l’impérialisme » et a défini la ligne de la révolution armée
dans la réunion des cadres dirigeants de l’Union de la jeunesse
communiste et de l’Union de la jeunesse anti-impérialiste tenue le 30
juin 1930 à Kalun en éclairant ainsi la voie Juche de la révolution
coréenne.



Le Président Kim Il Sung a été énormément influencé par
monsieur Kim Hyong Jik, son père. Il a reçu en héritage de son père
deux pistolets, le concept du Jiwon (N. de T. : Viser haut) et les
instructions sur les camarades à se faire.

Depuis lors, a commencé la vie révolutionnaire du Président
Kim Il Sung, incarnation du patriotisme sans bornes.

Le Président Kim Il Sung a toujours tenu le peuple pour le dieu.
Il a toujours pratiqué une politique d’amour et de confiance. De ce

fait, le peuple l’aimait mieux que son père et voulait le tenir
éternellement au cœur. Compte tenu des vœux du peuple, le Dirigeant
Kim Jong Il a fait aménager le Palais des congrès de Kumsusan en
Palais mémorial de Kumsusan, sanctuaire suprême du Juche pour faire
reposer ainsi le Président Kim Il Sung dans son aspect de tous les
jours.

Le Président Kim Il Sung ne s’est pas reposé ne fût-ce qu’un
moment sur le chemin au service du pays et du peuple. Depuis le
premier jour où il s’est engagé dans la voie de la révolution, chaque
instant de sa vie s’est écoulé dans la lutte dynamique pour le pays et le
peuple. Il a dédié toute sa vie au bonheur du peuple.

Après avoir libéré sa patrie, il a parcouru 578 mille km en 8 650
jours pour visiter tous les coins du pays et a partagé joie et souffrance
avec le peuple.

Le Président Kim Il Sung a aimé non seulement son peuple mais
aussi les autres peuples du monde en lutte contre les dominateurs pour
la paix, l’indépendance et la prospérité et les a assistés spirituellement
et matériellement. Durant sa vie, il a voyagé à 54 reprises en parcourant
une distance de 520 mille km pour visiter 87 pays. Il a reçu en audience
120 chefs d’Etat, 206 dirigeants de parti et 76 chefs de gouvernement,



soit plus de 70 mille personnalités étrangères, a mené des activités
dynamiques pour l’émancipation du monde et a activement soutenu les
autres peuples en lutte anti-impérialiste et antifasciste.

Pour ces exploits, les peuples du monde lui ont témoigné
l’hommage suprême. Les 480 avenues, organisations, unités d’activité,
écoles et universités de plus de 100 pays portent son nom auguste, les
30 pays lui ont décerné le titre de citadin honoraire et plus de 70 pays et
organisations internationales lui ont conféré plus de 180 ordres et
médailles suprêmes. Les dirigeants d’Etat, de parti et de gouvernement
ainsi que les personnalités de différentes couches sociales de 172 pays
lui ont offert les 166 065 présents et ceci continue même après son
décès. Tous ces présents et titres honoraires provenant du monde ainsi
que tout ce qui concerne sa vie révolutionnaire sont conservés à
l’Exposition de l’amitié internationale construite aux monts Myohyang.

Au lendemain du décès du Président Kim Il Sung, les 190 pays et
l’ONU ont envoyé le message de condoléance à la RPDC. Les
dirigeants de parti, d’Etat et les personnalités de haut rang de 120 pays
et les organisations internationales, les organismes d’amitié ainsi que
les instituts d’étude des idées du Juche ont envoyé plus de 3 000
messages de condoléance. Un grand nombre de presses ont exprimé de
grands intérêts et tristesse et ont diffusé simultanément des
informations continues sur l’énorme perte de la révolution coréenne.
Les immortels ouvrages du Président Kim Il Sung ont été traduits dans
les 108 pays en 63 langues. Son œuvre célèbre « A travers le siècle »
qui relate son biographie détaillée se traduit en plusieurs langues dans
le monde.

Toute la vie révolutionnaire du Président Kim Il Sung représente
elle-même l’histoire de la Corée.



Sa vie restera pour toujours non seulement dans le cœur du peuple
coréen mais aussi dans celui des autres peuples progressistes du monde
attachés à la paix et fera l’objet de leur vénération et de leur respect.
Même Jimmy Carter, ex-Président des Etats-Unis, a été complètement
charmé de lui. Après avoir été reçu en audience par le Président
Kim Il Sung, pendant sa visite en RPDC, il a avoué à Séoul: « Le
Président Kim Il Sung est clairvoyant et courageux, et il a de riches
connaissances de tous les domaines. Il a une personnalité hors du
commun et il est plus grand homme que le total de Georges
Washington, de Thomas Jefferson et d’Abraham Lincoln. » Ceci
montre bel et bien la façon dont les dirigeants du monde apprécient le
Président Kim Il Sung.

Compte tenu des vœux unanimes de tout le peuple coréen, le grand
Dirigeant Kim Jong Il, Secrétaire général du Parti du travail de Corée
a fait arrêter une série de mesures pour lui rendre éternellement
l’hommage suprême de la nation : l’ère Juche commence depuis 1912,
l’année de sa naissance, et le 15 avril, date de sa naissance, est la fête
du Soleil, et on le tiendra pour toujours en haute estime comme
Président éternel de la RPDC.

Après le décès affligeant du père de la nation, le peuple coréen,
pour changer le chagrin contre la force, a avancé sous la direction du
PTC en portant le mot d’ordre : « Armons-nous fermement des idées
révolutionnaires du camarade Kim Il Sung, grand Leader ! »

Le Président Kim Il Sung est le Soleil splendide de l’humanité et
restera pour toujours avec nous.


