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L’impérialisme, la dernière étape du capitalisme constitue la plu
s grande menace pour le bien-être et la prospérité des peuples. L
es Etats impérialistes exploitent les peuples laborieux du monde e
ntier pendant presque plus d’un siècle. Au début du 20e siècle, a
été vivement déployée la lutte des peuples opprimés contre les b
ourgeois. Vu que la lutte contre les grands trusts monopoleurs sig
nifiait une lutte contre les intérêts reposant sur le régime économi
que capitaliste et pour le socialisme, cette lutte revêtait, dès le dé
but, d’un caractère sérieux s’opposant au capitalisme.
Le peuple coréen a joué un rôle majeur dans la lutte contre l’i

mpérialisme. Des millions de Coréens courageux ont sacrifié leur
vie dans leur lutte contre l’occupation de leur pays par le Japon
aux temps de la Seconde Guerre mondiale et contre les Etats-Uni
s et leurs alliés dans la guerre de Corée. Aujourd’hui même la R
épublique populaire démocratique de Corée lutte contre la pressio
n des impérialistes occidentaux.
Malgré les sanctions et le blocus cruels, le peuple coréen, en a

ppliquant les principes des idées du Juche, édifie et développe le
socialisme. Ceci encourage tous les travailleurs du monde, leur s
ert d’exemple et consolide leur volonté de lutter pour le socialis
me.
De tels succès sont inconcevables sans la direction clairvoyante
du Président Kim Il Sung. Le Président Kim Il Sung a été le



Soleil brillant pour avoir dirigé le peuple coréen à l’époque la pl
us dure qui soit. Il a dirigé l’édification du socialisme.
Le Président Kim Il Sung est le père et le libérateur de la na

tion coréenne.
Sa famille a une longue tradition de lutte pour la libération de
la péninsule coréenne. Son père et sa mère ont mené une lutte
active contre l’occupation de la Corée par le Japon dans les anné
es 1910 et 1920 et ont formé leurs enfants dans une idéologie ré
volutionnaire.

A l’âge de 14 ans, c’est-à-dire, le 17 octobre 1926, le Préside
nt Kim Il Sung a organisé l’Union pour abattre l’impérialisme.
Cette Union a été la première organisation de la jeunesse marx
iste-léniniste en Corée et la fondation de l’Union a marqué le d
ébut de la lutte du Président Kim Il Sung contre l’impérialisme
japonais. Cette Union a frayé la voie de la fondation du Parti
du travail de Corée.
Dans les années 1930, le Président Kim Il Sung a organisé l

a résistance armée du peuple coréen et du peuple chinois contre
l’armée japonaise en Mandchourie. Sa direction éminente a créé
de graves difficultés aux occupants armés et a affaibli énormém
ent l’impérialisme japonais. Cette lutte a apporté une contributio
n non seulement à la libération du peuple chinois et du peuple
coréen, mais aussi à la victoire générale des forces anti-impériali
stes de la région et du reste du monde. Elle représente un modè
le vivant de la solidarité internationale entre les deux peuples fr
ères sino-coréens.
Le Président Kim Il Sung a continué sa lutte dans les année

s 1940. Le généralissime Kim Jong Il, son fils, est né au mont



Paektu, qui était le centre du mouvement de la résistance et de
la révolution coréenne.
Ayant conduit à la victoire la guerre antijaponaise, le Présiden

t Kim Il Sung est retourné triomphalement en Corée. Il a liqu
idé des survivances de la domination coloniale japonaise et a fo
ndé le Parti du travail de Corée qui dirige le peuple coréen ver
s la réunification et l’indépendance du pays ainsi qu’à l’édificati
on du socialisme. En Corée, a été fondée l’Armée populaire de
Corée et ensuite, le 9 septembre 1948 la République populaire d
émocratique de Corée. La fondation de la RPDC a été une gran
de victoire du Président Kim Il Sung, de ses idées et cell
e de tous les ouvriers, paysans et intellectuels de ce pays.
L’aspiration séculaire à la réunification et à la liberté de la C

orée a été encore empêchée par un autre Etat impérialiste, Etats-
Unis. En 1950, les Etats-Unis ont ignoblement attaqué la RPDC.
Leur but fondamental a été de coloniser la Corée à l’américain
e. Les troupes américaines ont commis d’atroces crimes d’exterm
ination massive contre le peuple coréen résistant à l’occupation
de son pays par les forces étrangères.
Le Président Kim Il Sung a dirigé vers une autre victoire l’

Armée populaire de Corée et le peuple coréen. Cette victoire n’
a été possible que grâce au talent génial du Président Kim Il S
ung, au courage et à la détermination des ouvriers, des paysans
et des militaires de la Corée.
A présent encore la péninsule coréenne reste divisée et la

moitié du territoire du pays gémit sous l’occupation des Etat
s-Unis. Aujourd’hui, les troupes américaines stationnées en C
orée du Sud menacent la RPDC. Mais le peuple coréen a éd



ifié de ses propres forces un paradis terrestre sous la directio
n du Président Kim Il Sung, du Généralissime Kim Jo
ng Il et du respecté camarade Kim Jong Un. L’espérance d
u peuple coréen en la réunification pacifique projetée par le
Président Kim Il Sung ne se dissipera jamais, du fait des f
orces idéologiques des idées du Juche, phare du socialisme.
Les mots me manqueraient pour expliquer tous les exploits du
Président Kim Il Sung, Soleil de l’humanité. Tous les marxiste
s et léninistes du monde appellent son nom auguste avec un res
pect et un hommage sans bornes. Celui qui a fourni l’exemple
de la lutte prolétarienne et de l’édification du socialisme est bel
et bien le Président Kim Il Sung.
Tous les peuples du monde et le peuple coréen conserveront

de génération en génération les héritages du Président Kim Il S
ung et pour cause.


