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Le 15 avril 2022 est le 110e anniversaire de la naissance du
Président Kim Il Sung, grand Leader du peuple coréen.

Le Président Kim Il Sung, soleil du peuple coréen, est né à
Mangyongdae. Sa naissance a été une gloire pour le peuple coréen
opprimé et tout le reste de l’humanité.

Sa naissance a ouvert une époque de la vie digne, celle de
l’indépendance de la Corée.

A l’occasion du 110e anniversaire de la naissance du Président
Kim Il Sung, grand Leader, tout le peuple coréen témoigne une
gratitude et un hommage suprêmes à lui qui a dédié sa vie à l’œuvre
sacrée pour la liberté, l’indépendance et le progrès social, et qui a
accompli des exploits éclatants pour l’humanité, et à ce jour, tous les
peuples progressistes du monde y compris le peuple népalais organisent
de diverses cérémonies.

Le Président Kim Il Sung a été un grand penseur et théoricien qui
a créé les idées du Juche, une grande idéologie directrice de la
révolution qui représente toute l’époque historique, le présent et le futur,
et éclaire la voie de l’époque.

Un grand nombre de chefs d’Etat, de personnalités et de savants
reçus en audience par lui affirment qu’ils sont devenus familiers à leur
insu avec lui et sont amenés à s’échanger le dialogue franc.
Probablement ceci est dû à sa magnanimité, à sa modestie et à sa



loyauté incomparables. La grande personnalité du Président
Kim Il Sung est sans égale dans le monde. Sans exploits historiques
accomplis par le Président Kim Il Sung pour les intérêts plus grands
du pays et de la nation, l’histoire de la RPDC est inconcevable. Le 19
juin 1979 à Chongjin de la RPDC, j’ai été reçu en audience par le
Président Kim Il Sung. J’ai constaté de visu et expérimenté sa vie et la
qualité exceptionnelle de sa personnalité et je les ai écrits et passé à
l’édition.

Une telle personnalité reste gravée dans le cœur de tout le peuple
coréen et son influence a permis au peuple coréen de réaliser
héroïquement la tâche de redressement national.

Sa personnalité n’a pas seulement influencé une région limitée mais
tout l’étendu du pays, ce n’est pas une exagération. En effet, sa
personnalité multiforme a occupé à merveille une page dans l’histoire
du développement général de la RPDC.

Malgré ses multiples occupations pour diriger les affaires du Parti
et de l’Etat, le Président Kim Il Sung nous a chaleureusement
accueillis et a causé avec nous. Il m’a appelé ami de longue date et m’a
embrassé. Ceci reste dans mon cœur comme un précieux souvenir
ineffaçable. C’était une grande chance pour moi que de pouvoir
échanger directement des dialogues francs avec le Président
Kim Il Sung, grand Leader. Je ne saurais oublier ce souvenir d’alors.
Ce jour-là est un jour très important de ma vie.

Le Président Kim Il Sung a répondu à toutes mes questions. Avant
de donner ses réponses, il a dit en ces termes :

« Je devais normalement vous recevoir à Pyongyang. Je regrette
donc beaucoup de vous avoir obligés à faire un long trajet en province,
du fait que je suis en tournée de direction. Vous voudrez bien m’en



excuser.
Vous êtes les bienvenus dans notre pays.
Je vous remercie des grands efforts que vous déployez en faveur de

l’amitié entre les peuples coréen et népalais, du soutien et des
encouragements efficaces que vous accordez à notre peuple.

Je vous remercie tout particulièrement, monsieur le président de
l’Association des journalistes népalais, du soutien et des
encouragements dynamiques apportés à la lutte du peuple coréen pour
la réunification du pays et l’édification du socialisme, je vous remercie
aussi des messages de félicitations que vous m’avez adressés à
plusieurs reprises. C’est aujourd’hui notre première rencontre, mais j’ai
l’impression de revoir un ami de longue date. D’ailleurs, notre rendez-
vous d’aujourd’hui nous fera nous lier d’amitié davantage.

Je tiens à vous remercier des propos chaleureux que vous avez
tenus au sujet de notre pays et à mon égard. De plus, je vous suis
reconnaissant du soutien dynamique que vous avez apporté à notre
peuple pour la cause de la réunification de la patrie.

C’est entre deux séances que je vous vois. Mais je mettrai à profit
ces brefs moments pour répondre succinctement à vos questions. »

Le Président Kim Il Sung a donné des réponses à mes questions
concernant les relations d’amitié entre le Népal et la RPDC.

Pendant la conversation nous avons pu bien savoir la raison pour
laquelle le Président Kim Il Sung jouissait du respect d’ordre
international et cette impression reste dans mon cœur jusqu’à
aujourd’hui comme un souvenir indélébile. De temps en temps, nous
nous demandons à nous-mêmes avec étonnement comment cette
impression sur la personnalité du Président Kim Il Sung reste si
indélébilement gravée dans notre cœur et pourquoi il en est ainsi. En



guise de la réponse à cette question, nous nous rappelons la
personnalité affectueuse et familière du Président Kim Il Sung, grand
Leader, qui a rencontré les membres de notre délégation pendant notre
séjour en RPDC et justement cela nous amène à tirer la conclusion que
sa grande personnalité est le motif principal de notre souvenir précieux.

Nous avons considéré le jour où nous avons été appelés auprès du
Président Kim Il Sung que notre aspiration et nos vœux ont finalement
été exaucés.

Nous avons été très confus de le voir accorder le temps précieux à
cette entrevue et nous avons pu ressentir l’amour et l’accueil le plus
cordial qu’il nous a prodigués.

Faire l’objet d’un accueil fraternel du Président Kim Il Sung a été
pour nous tous une excellente occasion. La modestie et le grand amour
avec lesquels le Président Kim Il Sung a répondu à mes questions nous
ont laissés constater le fait que la qualité de sa personnalité hors du
commun constituait un facteur fondamental qui a permis à la RPDC de
suivre la voie du progrès et de la prospérité.

J’ai visité la RPDC en novembre 1990. Le 29 novembre 1990 j’ai
eu la grande chance de poser de nouveau des questions au Président
Kim Il Sung, grand Leader, à Pyongyang.

Le Président Kim Il Sung a répondu à mes questions concernant le
renforcement des relations d’amitié, des collaborations et de la
compréhension réciproques :

« Les relations entre la Corée et le Népal ont été de tout temps
bonnes. Depuis l’établissement de relations diplomatiques entre la
République populaire démocratique de Corée et le Royaume du Népal,
en mai 1974, leurs peuples se sont soutenus et ont coopéré dans
différents domaines : politique, économique et culturel. A l’heure



actuelle, ces relations d’amitié et de coopération se développent dans
des conditions toujours meilleures grâce à l’effort commun des
gouvernements et des peuples des deux pays. »

Pendant notre séjour en RPDC, nous avons constaté des exemples
vivants des mesures de l’Etat nécessaires à améliorer de façon continue
le niveau de vie du peuple coréen dans tous les domaines. Tout ceci a
été dû au Président Kim Il Sung, grand Leader. Vu ces exploits, tout le
peuple coréen mène une vie aisée et heureuse.

Pendant notre séjour, nous avons pu connaître le progrès étonnant
réalisé dans le domaine d’éducation. Et à travers plusieurs visites en
RPDC nous avons pu nous rendre compte que ce pays-là devançait
sensiblement dans tous les domaines. Toutes sortes d’installations et de
matériels sont fournies pour tous les enfants de la RPDC.

La RPDC est le seul pays dans le monde à mettre en vigueur
l’enseignement gratuit et le traitement médical gratuit. Etant donné des
mesures en matière du bien-être des vieillards et des femmes, les gens y
vivent sans aucun souci. A vrai dire, la RPDC est libérée de toute
exploitation et ceci constitue une grande victoire de tout le peuple
coréen.

Des problèmes politiques ne se posant pas, la RPDC se développe à
un rythme bien accéléré. Sous la direction clairvoyante du camarade
Kim Jong Un, tout le peuple coréen, armé de l’esprit de l’union
nationale et du patriotisme, défend la souveraineté du pays et accomplit
un développement énergique du pays sans aucune ingérence extérieure.

Je me suis rendu compte que la relation entre le peuple et le
gouvernement de la RPDC est pareille à celle entre le poisson et l’eau.

Les exploits accomplis par le Président Kim Il Sung et le grand
Dirigeant Kim Jong Il pour la paix en Corée et dans le reste du monde



seront gravés en lettres d’or dans les annales du monde.
A l’occasion de la fête du Soleil coïncidant avec le 110e

anniversaire de la naissance du Président Kim Il Sung, nous lui
rendons hommage suprême.

« Mon cœur refuse de reconnaître le fait qu’il n’est plus avec
nous… »

Pour terminer, nous souhaitons le bien-être et la prospérité au
camarade Kim Jong Un.

Vive les grandes idées du Juche !
Le Président Kim Il Sung et le grand Dirigeant Kim Jong Il seront

toujours avec nous !
Vive l’amitié népalo-coréenne !


