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Les exploits du PrésidentKim Il Sung accomplis dans la lutte
pour l’indépendance de l’humanité seront éternels

Trever Aritz Ubillos Hill Zone,
Délégué de l’association d’amitié Basque-Corée,

Chef du cercle de Basque pour l’étude des idées du Juche,
Donostia San Sébastian de Basque, Espagne

Cette année significative 2022, nous célébrons le 110e anniversaire
de la naissance du grand Leader Kim Il Sung, éternel Président de la
République populaire démocratique de Corée.

Le camarade Kim Il Sung a grandi sous l’influence révolutionnaire
de ses parents dès son enfance et consacré toute sa vie à l’œuvre de
l’indépendance.

Au premier temps de ses activités révolutionnaires, il a été obligé
de faire face aux fractionnistes et aux éléments serviles envers les
grandes puissances.

Il a fondé une organisation révolutionnaire indépendante ayant pour
le but immédiat l’indépendance nationale et de classe du peuple coréen
et pour le but final l’indépendance nationale et de classe de tous les
peuples du monde.

En ralliant les masses, il a accompli la grande œuvre de la
libération du pays. Dans la période où le peuple coréen se débarrassait
de la domination du Japon pour récupérer son indépendance et établir
une nouvelle Corée, les forces impérialistes ayant pour chef de file
l’impérialisme américain ont tenté de provoquer la guerre pour occuper
la Corée.
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Sous la grande direction du Général Kim Il Sung, le peuple coréen
a triomphé dans la guerre de Libération de la patrie et il a été enregistré
dans l’histoire comme le premier peuple qui a sorti vainqueur dans la
guerre contre les Etats-Unis.

A travers la reconstruction du pays ravagé par la guerre des
impérialistes, les travailleurs coréens ont posé les assises solides de
l’économie nationale indépendante et établi un régime socialiste
assurant authentiquement l’indépendance.

A cette époque-là où se produisaient des changements surprenants
dans le mouvement communiste international, le Parti du travail de
Corée avec à sa tête le camarade Kim Il Sung a décidé de maintenir les
relations traditionnelles, amicales et de camaraderie avec les autres
pays socialistes.

Entre-temps, le camarade Kim Il Sung a porté secours à un grand
nombre de pays et peuples qui luttaient pour l’indépendance nationale
et la révolution socialiste en envoyant toutes sortes d’équipements,
scientifiques, techniciens, armes et voire même soldats. Encouragés par
l’aide internationaliste de la RPDC, les peuples de nombreux pays ont
acquis l’indépendance et se sont engagés dans la lutte pour l’édification
d’une nouvelle société.

De la fin des années 1980 au début des années 1990, la réalité où
certains pays socialistes se sont effondrés successivement a prouvé que
l’indépendance est vitale pour l’émancipation de l’humanité.

En portant haut le drapeau de l’indépendance, la RPDC a surmonté
avec succès toutes sortes de défis et épreuves de l’histoire et à présent,
elle établit une grande puissance socialiste dans tous les domaines
politique, économique et militaire.
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Actuellement, le peuple coréen et les peuples progressistes du
monde remercient le camarade Kim Il Sung qui a éclairé à l’humanité
la voie à suivre et fait une grande contribution à l’œuvre
d’émancipation de l’humanité.


