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Malgré de multiples difficultés et épreuves causées par la dom
ination coloniale des impérialistes japonais, le peuple coréen a lut
té héroïquement contre les impérialistes et réactionnaires.

Il désirait ardemment un dirigeant éminent et audacieux capabl
e de conduire cette lutte à la victoire.

Le 15 avril 1912 où est né le Président Kim Il Sung a donn
é au peuple coréen la chance d’avoir un grand dirigeant courageu
x et clairvoyant.

Le Président Kim Il Sung est né dans une famille patriotique
dont tous les membres étaient prêts de se sacrifier volontairemen
t jusqu’à leur sang et chair pour la liberté et l’indépendance du
pays et du peuple.

A l’âge tendre, il a reçu de sa mère deux révolvers laissés pa
r son père. Ces deux révolvers étaient l’héritage de son père. Dot
é de l’idée de « Jiwon (viser haut)», Kim Il Sung a entamé la lu
tte contre les impérialistes et réactionnaires pour récupérer la liber
té, l’indépendance et la souveraineté du pays.

La libération nationale est le résultat de la lutte armée antijap
onaise entreprise et dirigée par le Président Kim Il Sung.

Les impérialistes japonais qui avaient occupé la Corée en 190



5 se déchaînaient pour supprimer la nation coréenne. Ils ont privé
le peuple coréen de toute liberté politique et de tous les droits
et ont réprimé son mouvement de libération nationale. Que les C
oréens doivent obéir à la loi du Japon, sinon, cesser de vivre, cel
a était la logique à la manière des impérialistes japonais. En cons
équence, le peuple coréen n’a pu parler à souhait sa propre langu
e et voire même, a été obligé de changer son nom à la japonaise.
Toutes sortes de lois vicieuses et de nombreux traités et convent
ions inventés par les impérialistes japonais se sont servis comme
moyens pour ligoter les mains et pieds des Coréens comme escla
ves et de les priver des droits d’existence élémentaires.

Le Président Kim Il Sung, grandi dans le chagrin de la perte
du pays dans son enfance, s’est engagé dans la voie révolutionn
aire avec la grande volonté de recouvrer le pays.

Convaincu de la vérité incontestable qu’il ne faut opposer aux
ennemis armés qu’avec les armes, le Président Kim Il Sung a f
ondé en avril 1932 l’Armée révolutionnaire populaire coréenne (A
RPC) et a déployé la lutte armée antijaponaise. Sans avoir un Et
at comme arrière ni le soutien d’une armée régulière, les guériller
os ont lutté contre l’armée japonaise du Guandong forte d’un mil
lion d’hommes en dépit du froid perçant et de la famine constant
e.

Pendant ces jours-là, le Président Kim Il Sung a perdu sa m
ère bien-aimée, son cher frère et ses camarades avec qui il partag
eait les peines et joies, ce qui lui a infligé des douleurs et souffr
ances terribles. Pourtant, il a mis au premier plan le sort du pays
et du peuple foulés aux pieds des forces extérieures en laissant
ses tristesses et douleurs au second plan pour surmonter toutes le



s épreuves.
Toujours par les stratégies promptes, il a imposé aux agresseu

rs impérialistes japonais la défaite honteuse. Le peuple coréen, im
prégné de la haine contre les ennemis s’est engagé dans la guerr
e sacrée contre les impérialistes japonais.

Le 9 août 1945, le Président Kim Il Sung a donné aux trou
pes de l’Armée révolutionnaire populaire coréenne l’ordre d’offens
ive générale pour la libération de la patrie, et le 15 août, les im
périalistes japonais ont déclaré la capitulation inconditionnelle.

La libération de la Corée était un événement historique marqu
ant le tournant crucial dans le modelage du destin du peuple coré
en.

La joie de la libération de la patrie a stimulé celui-ci au mou
vement pour l’édification d’une nouvelle Corée démocratique.

Depuis lors, sans aucune hésitation et avec une grande force,
la RPDC va toujours de l’avant avec vigueur contre les impériali
stes et réactionnaires.

Actuellement, elle demeure fermement comme un pilier de fer
qu’aucune grande puissance n’ose porter atteinte. Cela est justem
ent le résultat acquis par la grande contribution, la direction et la
sagesse du Président Kim Il Sung.
.


