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L’histoire de l’humanité est celle de la lutte des peuples pour la
libération sociale et nationale. Ce sont justement les grands hommes
qui ouvrent la voie à suivre par les peuples et les appellent à la lutte
pour un avenir plus radieux. L’histoire de l’humanité enregistre de
nombreux grands hommes qui ont accompli de précieux exploits dans
la grande lutte pour la libération sociale et nationale.
Pourtant parmi ces grands hommes, le camarade Kim Il Sung

occupe une place exceptionnelle. Parfaitement adhéré à la position
révolutionnaire, il a mené la lutte intransigeante contre l’oppression
sociale et nationale pour devenir ainsi le symbole éternel du
mouvement communiste international.
Les hauts faits du camarade Kim Il Sung accomplis dans la théorie

et la pratique communistes sont d’une haute valeur. Aujourd’hui encore,
la classe ouvrière internationale considère le camarade Kim Il Sung
comme le grand maître de la lutte révolutionnaire.
A la fin du dernier siècle, l’effondrement de l’URSS est survenu, ce

qui est un événement tragique pour la classe ouvrière internationale.
Le début de l’effondrement de l’URSS a été commencé au milieu

des années 1950. En mars 1953, la révolte antirévolutionnaire éclate et
les révisionnistes ont pris le pouvoir. Cet événement a été enregistré
dans l’histoire de la classe ouvrière comme un des échecs les plus



graves. Le putsch antirévolutionnaire a donné le pouvoir aux
révisionnistes, ce qui a décidé le parcours de développement de l’URSS.
Les révisionnistes ont restauré le capitalisme en URSS. Leur but

était de rabaisser la portée de l’expérience de la dictature prolétarienne
de 30 années avec le nom d’I. V. Staline, révolutionnaire de la classe
ouvrière.
Les révisionnistes ont atteint leur objectif. Ils ont déshonoré le

prestige d’I. V. Staline par des falsifications et diffamations, démoli la
base idéologique de l’Etat soviétique, et corrompu la société en tramant
la restauration complète du capitalisme.
Les communistes doivent enrayer les manœuvres de déformation des

révisionnistes, tirer les leçons à partir de la cause de l’effondrement de
l’URSS et poursuivre avec ténacité la lutte révolutionnaire pour la
victoire du communisme à l’échelle mondiale.
Le camarade Kim Il Sung a dit :
« Luttons ensemble, à l’avenir, la main dans la main, pour la victoire

du communisme dans le monde. »
Le camarade Kim Il Sung était sûr de lui que la classe ouvrière

réparerait les échecs et remporterait la victoire.
Le mouvement communiste international vénère le camarade

Kim Il Sung comme le symbole éternel de la révolution prolétarienne
et son Leader.


