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Le Président Kim Il Sung, grand Leader, est le soleil du 20e

siècle.
Ses succès et ses exploits sont incommensurables.
Il est né le 15 avril 1912 dans une famille pauvre mais révol

utionnaire. Suivant le conseil de son père selon lequel il faut con
naître la patrie pour faire la révolution, déjà en 1923, il a fait à
pied le « Chemin de mille ris pour les études ».

Il a fondé l’Union pour abattre l’impérialisme en 1926, l’Arm
ée révolutionnaire coréenne en 1930, l’Armée de guérilla populair
e antijaponaise en 1932, le Parti du travail de Corée en 1945 et
l’Armée populaire de Corée en 1948.

Sous sa direction, le peuple coréen a mené une lutte armée a
ntijaponaise durant 20 ans et a libéré le 15 août 1945 son pays
opprimé par l’impérialisme japonais.

Le grand Leader a fondé le 9 septembre 1948 la République
populaire démocratique de Corée selon la volonté unanime du pe
uple coréen. A cette époque-là, il était toujours avec la camarade

Kim Jong Suk, héroïne de la résistance antijaponaise.
Peu après cette fondation, la Corée, sous sa direction clairvoy

ante a vaincu l’impérialisme américain dans la guerre de Libérati
on de la patrie et a terminé avec succès la reconstruction de l’ap
rès-guerre.

Le Président Kim Il Sung, grand Leader, a été élu Secrétaire



général du Parti du travail de Corée en octobre 1966 et, selon l
a Constitution socialiste de la RPDC nouvellement adoptée, Présid
ent de la RPDC en 1972.

Il a continué ses activités révolutionnaires et il est subitement
décédé le 8 juillet 1994, à 2 heures, dans son cabinet de travail.

Ses exploits ont été poursuivis par le grand Dirigeant Kim Jo
ng Il, Secrétaire général éternel du PTC.

A l’heure actuelle, le respecté camarade Kim Jong Un réalise
parfaitement les instructions des grands hommes sans égal.
Aujourd’hui, les révolutionnaires du monde entier et les peupl

es progressistes du globe terrestre se souviennent de l’image du g
rand Leader avec un sentiment de respect et de vénération.

Nous sommes tenus d’appliquer ses instructions pour ériger le
monde de justice s’opposant à la barbarie du capitalisme et de
l’impérialisme qui nous cernent et nous menacent en permanence.

Nous considérons la Corée populaire comme la puissante ligne
de défense du socialisme.
Vive le Président Kim Il Sung !


