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Le Président Kim Il Sung est le plus grand leader dans l’histoire
politique du monde jouissant du respect sans bornes de tous les peuples
comme il a dirigé pendant longtemps la révolution coréenne en portant
haut la bannière de l’indépendance.

Le 15 avril est le jour d’une immense portée historique pour les
peuples progressistes du monde.

Le peuple coréen célèbre la fête du Soleil comme la fête nationale
suprême et l’humanité progressiste la considère comme le grand jour
présentant le progrès victorieux de l’œuvre d’émancipation du monde.

Le Président est né le 15 avril 1912 dans une famille
révolutionnaire de Mangyongdae.

Lui, engagé dans la révolution à son âge tendre, a organisé le 17
octobre 1926 l’Union pour abattre l’impérialisme et le 28 août 1927
l’Union de la jeunesse communiste coréenne(UJCC).

Il a organisé le 3 juillet 1930 la première organisation du parti avec
les jeunes communistes et le 25 avril 1932, l’Armée de guérilla
populaire antijaponaise.

Jusqu’au 15 août 1945, il a dirigé à la victoire la rude lutte armée
antijaponaise.

Après la libération du pays, il a accompli sans délai l’œuvre de la
fondation du Parti, de l’Etat et de l’armée.

Sous sa direction, le peuple coréen a vaincu les impérialistes
américains dans la guerre de Libération de la patrie.



Après la guerre, il a fait la reconstruction sur les ruines et édifié une
puissance socialiste à travers la lutte ardue.

La RPDC a aboli depuis longtemps déjà la fiscalité et l’Etat a
distribué aux travailleurs ordinaires les maisons d’habitation à titre
gratuit et mis en vigueur les mesures sociales suprêmes comme
l’application du système d’enseignement gratuit et de celui de soins
médicaux gratuits.

Kim Il Sung a proposé une ligne originale de l’édification
économique de développer en priorité l’industrie lourde, et
simultanément, l’industrie légère et l’agriculture afin que le peuple
coréen progresse sur la voie d’indépendance.

De son vivant, le Président a consacré corps et âme à la réalisation
de l’émancipation du monde.

Le peuple coréen le vénère sans bornes et Kim Il Sung demeure
semblable à ce qu’il fût au Palais du Soleil de Kumsusan.

Le Président était le grand philosophe, politicien et stratège qui a
fait briller le XXe siècle par ses activités idéologiques et théoriques
exceptionnelles et sa direction avisée.

Par la création des idées du Juche axées sur les masses populaires, il
a inauguré une nouvelle époque, ère du Juche.

Ses exploits accomplis dans tous les secteurs, politique,
économique, militaire et culturel, constituent le patrimoine précieux
non seulement pour le peuple coréen mais aussi pour les peuples
progressistes du monde.

Il a renforcé l’Armée populaire de Corée en grande armée
révolutionnaire Juche, armée digne du Parti, du Leader et du peuple.

Grâce à sa direction clairvoyante, l’Armée populaire de Corée a
sauvegardé la souveraineté du pays et fait une grande contribution à



l’assurance de la paix et de la sécurité mondiale, en brisant les
impérialistes américains qui se vantaient d’être « les plus puissants » au
monde.

Le Président était le Commandant invincible à la volonté de fer et le
Leader éminent qui a vaincu les impérialistes américains et japonais,
établi la Corée socialiste puissante et accompli les exploits
impérissables pour le bonheur et la prospérité du peuple coréen et
l’œuvre sacrée d’émancipation du monde.

Le peuple coréen vénère le Président Kim Il Sung, fondateur de la
Corée socialiste, comme le père affectueux.

Kim Il Sung était le leader d’un pays et aussi le père affectueux
veillant sur la vie et le destin du peuple.

Grâce à son amour chaleureux du peuple, la RPDC applique
pendant longtemps le système de soins médicaux gratuits et celui
d’enseignement gratuit et l’amélioration de la vie de la population est
considérée comme le principe suprême des activités du Parti et de
l’Etat.

Le peuple était ses chers fils et filles.
Même le jour de son anniversaire, il était sur la voie de direction sur

place pour le bien-être du peuple.
Et aussi en 1994, au dernier temps de sa vie, il a fait ses efforts pour

l’amélioration de la vie de la population en marchant dans les champs.
Les photos de Kim Il Sung qui était parmi les enfants nous

touchent tellement.
Le Président Kim Il Sung était le père du peuple.
Comme il avait une idée des générations futures prenant les enfants

pour les rois du pays et n’épargnant rien pour eux, il a préféré passer
beaucoup de temps avec les enfants.



Son image affectueuse et sensible restera toujours au tréfonds du
cœur de l’humanité progressiste.

Il a assisté sincèrement la cause de l’indépendance anti-impérialiste
des autres pays.

La bannière d’indépendance portée par lui devient aujourd’hui
encore une grande force motrice, une source de grande force et de
courage pour l’humanité progressiste.

Sous sa direction sage, la RPDC démontre avec force au monde
entier la puissance d’un Etat socialiste prospère.

Le Président Kim Il Sung, grand Leader du peuple coréen, s’est
dévoué toute sa vie au pays et à la nation et a accompli les exploits
impérissables pour l’œuvre de réunification du pays.

Portant toujours une attention sur la réunification du pays, il l’a
présentée comme la tâche suprême de la nation.

Il a avancé les Trois Principes- indépendance, réunification
pacifique et grande union nationale- de la réunification du pays et le
Projet de fondation d’une République fédérale démocratique du Coryo
pour diriger énergiquement leur réalisation.

Le projet de réunification juste et équitable proposé par lui et la
Déclaration conjointe du 4 Juillet adoptée et publiée grâce à ses peines
jouissent du soutien et de la sympathie non seulement de tous les
Coréens, au Nord, au Sud et à l’étranger, mais aussi des peuples du
monde entier.

Le monde sait que le Dirigeant Kim Jong Il a fait tous ses efforts et
accompli les exploits impérissables pour réaliser les recommandations
du Président Kim Il Sung en matière de la réunification du pays.

Actuellement, le Dirigeant Kim Jong Un dirige la lutte pour la
réalisation de l’œuvre de réunification de la nation coréenne.



Grâce à lui, la Corée verra sans doute le jour de la réunification.
Le Dirigeant Kim Jong Un, continuateur digne de confiance de

l’œuvre du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il conduit
avec sagesse le Parti, l’Etat et le peuple de la RPDC pour établir une
puissance et réaliser la réunification du pays.

Convaincu que sous sa direction, le peuple coréen réalisera sans
faute les recommandations du Président Kim Il Sung et du Dirigeant
Kim Jong Il, j’adresse le soutien et la solidarité sincère à la lutte du
PTC et du peuple coréen pour l’édification d’une puissance et la
réunification de la patrie.

Vive le grand Leader du peuple coréen !


