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Toute la vie du Président Kim Il Sung a été une vie du grand
patriote qui s’est dévoué pour la patrie et le peuple.

Depuis son enfance, il a suivi l’éducation patriotique et
révolutionnaire. Tous les membres de sa famille ont été d’ardents
patriotes et révolutionnaires ainsi que les précurseurs courageux qui ont
lutté pour la souveraineté et l’indépendance de la Corée, pour la liberté
et le bonheur du peuple contre les agresseurs étrangers.

Monsieur Kim Ung U, arrière-grand père, a dirigé la bataille pour
faire couler le navire pirate américain « Sherman » et celle pour
repousser l’attaque du navire de guerre « Shenandoah ».

Son grand-père Kim Po Hyon et sa grand-mère Ri Po Ik ont envoyé
leurs enfants dans la voie de la révolution, ont activement aidé leur
lutte révolutionnaire et ont résisté aux impérialistes japonais avec un
esprit révolutionnaire inflexible.

Monsieur Kim Hyong Jik, son père, qui a été le dirigeant du
mouvement antijaponais de libération nationale de la Corée, a consacré
sa vie à l’œuvre pour l’indépendance de la patrie ainsi que pour la
libération et la liberté du peuple. Avec pour devise l’idée de
« Jiwon »(viser haut), il s’est engagé depuis sa jeunesse dans la voie de
la révolution.

Il a fondé l’Association nationale coréenne, organisation



révolutionnaire clandestine antijaponaise. Cette Association est
l’organisation la plus grande parmi tous les organismes formés par les
patriotes coréens à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Elle avait la
position indépendante anti-impérialiste la plus claire et la base des
masses solide.

Conformément à la situation qui changeait subitement après le
Soulèvement populaire du Premier Mars de 1919, il a joué le rôle de
précurseur dans le changement de la direction du mouvement
antijaponais de libération nationale, c’est-à-dire, à partir du mouvement
nationaliste vers le mouvement communiste. Il a pris l’initiative de la
lutte armée et a fait des efforts dévoués jusqu’au dernier jour de sa vie
pour fusionner les troupes armées et réaliser l’unité des forces
patriotiques antijaponaises. Madame Kang Pan Sok, sa mère, a été la
dirigeante du mouvement des femmes coréennes. Elle a consacré sa vie
pour la victoire de la révolution coréenne et l’émancipation sociale des
femmes. Elle a formé l’Association des femmes antijaponaises,
première organisation révolutionnaire de masses pour les femmes
coréennes. En dépit des difficultés de la vie et des persécutions
continues de la police japonaise, elle a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour seconder le travail révolutionnaire de son mari et de son
fils.

Monsieur Kim Hyong Gwon, son oncle, et M. Kim Chol Ju, son
petit frère, aussi ont été des combattants révolutionnaires qui se sont
engagés dans la voie de la lutte contre les occupants japonais et ont
lutté sans fléchir. Monsieur Kang Ton Uk, son grand-père du côté
maternel, et M. Kang Jin Sok, son oncle maternel, eux-aussi ont été des
combattants patriotiques antijaponais dignes de ce nom de la Corée.

Toute banale qu’elle était, la famille du Président Kim Il Sung



avait tous ses membres laborieux, modestes et nobles. La famille
menait une vie très pauvre de métayage mais joignait les deux bouts
avec le travail consciencieux et tenace. Elle avait un précepte selon
lequel on peut vivre sans argent mais on ne le peut pas sans vertu. Tous
les membres de sa famille ont fait grand cas de la vertu et ont
sincèrement aidé leurs voisins avec qui ils ont sympathisé.

La famille révolutionnaire du Président Kim Il Sung a été le sol
qui lui a fait germer les idées révolutionnaires et qui l’a doté de la
qualité du grand homme. L’influence révolutionnaire de ses parents, la
recherche tenace de la vérité, l’expérience directe des contradictions
sociales d’alors, la pratique dans la lutte révolutionnaire contre
l’impérialisme japonais, tout cela a aidé le Président Kim Il Sung à se
préparer la qualité du grand révolutionnaire.

Le Président Kim Il Sung a dit :
《 En recevant dès mon enfance une éducation patriotique dispensée

par mes parents, en subissant leur influence révolutionnaire, en
recherchant la vérité et en découvrant l’injustice et les contradictions
dans la société, j’ai commencé à sympathiser avec le peuple brimé, à
haïr ceux qui l’opprimaient et l’exploitaient, - les impérialistes, les
propriétaires fonciers et les capitalistes-, et je me suis décidé
fermement à consacrer ma vie à la libération du peuple. »

Depuis son enfance, il a écouté les parents dire sur le beau territoire
de la patrie, sur l’intelligence et la bravoure de la nation coréenne ayant
une histoire cinq fois millénaires, sur les mérites du peuple et les
célèbres généraux patriotiques qui ont lutté contre les gouverneurs
féodaux et les agresseurs extérieurs, sur la culture nationale fière
d’avoir contribué au trésor de la culture mondiale, sur la domination
coloniale barbare de l’impérialisme japonais qui avait occupé la Corée



et sur le mépris d’ordre national de sa part et sur l’exploitation cruelle
des propriétaires fonciers et des capitalistes. De ce fait, il a commencé
à nourrir l’amour de la patrie et de la nation et la haine brûlante contre
les ennemis.

Le Président Kim Il Sung a gravé dans son cœur la
recommandation de son père selon laquelle les Coréens doivent
toujours garder l’esprit national, libérer le pays par leurs forces et
instaurer un nouveau monde du peuple.

Né dans une grande famille aussi révolutionnaire, le Président
Kim Il Sung reste éternellement dans le cœur des peuples progressistes
du monde comme un grand révolutionnaire qui a accompli des exploits
énormes à l’œuvre d’émancipation de l’humanité.


