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Le 15 avril 2022 est le jour significatif où l’on célèbre le 110e

anniversaire de la naissance du Président Kim Il Sung, Leader et père
bien-aimé du peuple coréen et fondateur de la République populaire
démocratique de Corée.
Le Président Kim Il Sung est le doyen politique d’ordre mondial qui

a dirigé le peuple coréen pour édifier la République puissante dotée
d’une économique de structure harmonieuse, et qui a légué les
héritages idéologiques et théoriques qui serviront éternellement
d’assise de l’édification de l’Etat et de la prospérité.
Il s’est donné toute sa vie pour la patrie et le peuple et a laissé les

héritages révolutionnaires impérissables et les exploits ineffaçables. Il a
laissé comme héritage les idées du Juche qui précisent que l’homme est
maître de tout et décide de tout, et que les masses populaires sont
maîtres de la révolution et du développement du pays et ont en elles la
force d’impulser la révolution.
Sous la bannière des idées du Juche élaborées par le Président

Kim Il Sung, la nation coréenne a retrouvé sa souveraineté et sa
dignité, et des changements fondamentaux et radicaux ont eu lieu dans
la vie de l’humanité progressiste.
Le Président Kim Il Sung a dirigé la lutte révolutionnaire

antijaponaise durant la période du règne colonial de l’impérialisme



japonais sur la Corée et il a libéré le peuple coréen du joug colonial de
l’impérialisme japonais en mettant fin à l’histoire tragique de la nation
par l’application des tactiques appropriées à la guérilla.
Toute la vie du Président Kim Il Sung se résume en amour,

confiance et dévouement pour le peuple. Son cœur était toujours rempli
de la confiance en la force active du peuple et toutes ses pensées étaient
concentrées sur l’édification de la patrie indépendante basée sur la
justice socialiste. Tout cela s’appuyait sur la confiance en la force
créatrice des masses populaires. Le Président a formulé ses théories en
un système cohérent et il les a proposées comme idée directrice de la
libération et de l’indépendance du peuple coréen et de la révolution
socialiste, comme principe directeur de la lutte du peuple coréen pour
la réunification de la patrie divisée en Nord et en Sud.
Il a sacrifié toute sa vie pour la patrie et le peuple. A l’âge tendre

d’un peu plus de 10 ans, il s’est mis sur la voie de la révolution pour le
pays et le peuple et il a pris la voie de la lutte pour libérer la Corée du
joug de l’impérialisme japonais. En menant la lutte contre la
domination de l’impérialisme américain, il a donné les réponses
détaillées aux questions théoriques et pratiques qui se posaient dans la
lutte contre l’impérialisme, en faveur de toutes les forces progressistes
aspirant à l’indépendance sur la scène internationale. Ainsi, il s’est
toujours trouvé à la tête de la lutte d’émancipation au 20e siècle.
La vie de ce grand homme a laissé de profondes impressions dans le

cœur des peuples progressistes du monde. Il est vraiment impossible de
décrire en quelques paroles et phrases la totalité de la grandeur du
Président Kim Il Sung, homme légendaire qui jouit de l’immortalité
grâce à ses idées et exploits.



L’exploit accompli par le Président Kim Il Sung dans l’édification
de l’Etat nouvellement montant qui sert d’exemplaire aux peuples
oppressés aspirant à l’indépendance restera éternellement dans la
mémoire de la nation coréenne et des militants de la liberté du monde.
Les exploits du Président Kim Il Sung, grand homme, seront gravés

éternellement dans le cœur des Coréens et de tous les peuples
progressistes.
La patrie érigée par le Président Kim Il Sung sera infaillible, et le

pays qui reçoit la direction du Leader courageux ne perdra jamais sa
vivacité.
A l’occasion du jour d’anniversaire du grand Président Kim Il Sung,

nous adressons nos messages de meilleurs vœux au grand peuple
coréen et au respecté camarade Kim Jong Un. Nos cœurs, ainsi que
ceux de tous les militants de la liberté du monde et de tous les braves
gens épris de paix, de sécurité et d’indépendance, sont avec vous, le
peuple coréen qui avance en enregistrant prospérité après prospérité,
victoire après victoire, sur la voie indiquée par le Président
Kim Il Sung.
Réalisons de plus grands progrès et prospérité sur la voie de la

sauvegarde de l’indépendance en suivant le Juche. Le Président
Kim Il Sung, grand et éternel Leader, se trouvera éternellement dans le
cœur du peuple coréen et des peuples progressistes du monde entier
épris de liberté, d’indépendance et de justice.


