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Chaque année, le peuple coréen et les autres peuples progressistes
du monde célèbrent comme la fête du Soleil, le 15 avril, date de
naissance du camarade Kim Il Sung, Président éternel de la
République populaire démocratique de Corée.

Pourquoi on le tient tant comme le soleil ?
Son nom auguste Kim Il Sung (« devenir le soleil »), lui-même

signifie le soleil. Il a éclairé de ses rayons lumineux du soleil la voie à
suivre par l’humanité, a inauguré de la chaleur du soleil la floraison de
l’amour de l’homme et a charmé tous les gens avec une grande
attirance.

Le camarade Kim Il Sung a créé les grandes idées du Juche pour
éclairer vivement ainsi la voie à suivre par l’humanité.

En portant bien haut la bannière des idées du Juche, il a libéré la
Corée militairement occupée par le Japon et a fondé le premier Etat
populaire démocratique en Orient. Il a infligé pour la première fois
dans l’histoire une défaite cuisante aux impérialistes américains qui se
vantaient d’être « les plus puissants du monde » et a marqué le début de
leur déclin. Il a transformé la RPDC en une puissance socialiste fière de
la souveraineté, de l’indépendance et de l’autodéfense.

Les idées du Juche, vu leurs vitalité et attirance énormes, se sont
emparées du cœur de tous les gens du monde. L’accomplissement de
l’œuvre d’émancipation à l’échelle mondiale est devenu le courant



irrésistible de l’époque.
Les organisations d’étude des idées du Juche continuent à

s’accroître et le rang des partisans de ces idées ne cesse de grossir.
L’humanité progressiste voit dans les idées du Juche son avenir
splendide.

Le camarade Kim Il Sung a traité tous les gens avec un ardent
amour de l’homme.

Ayant pour devise « Le peuple est mon dieu », il a donné le
meilleur de lui-même pour le bien-être du peuple. De ce fait, en RPDC,
ont été mises en vigueur les mesures de l’Etat telles que le système de
traitement médical gratuit, le système d’enseignement gratuit,
l’abolition du système d’impôt, etc. La RPDC a inauguré la floraison
de la politique de bienfaisance où tout le monde s’entraide. L’ardent
amour de l’homme du camarade Kim Il Sung ne concerne pas
seulement les Coréens. Sa haute vertu et sa bonté chaleureuse ont ému
d’innombrables gens du monde. Nombreux sont les épisodes
légendaires sur son noble amour de l’homme qui se transmettent. Ex-
directeur de la station de radiodiffusion de Guinée frôlait la mort
pendant son séjour en RPDC. Alors le camarade Kim Il Sung a fait
prendre des mesures d’urgence pour le malade qui est finalement
revenu à la vie. En outre, quand l’ex-premier ministre d’Autriche
souffrait de la paralysie de deux pieds au déclin de sa vie, il a envoyé
des médecins compétents à son pays pour qu’il puisse marcher de
nouveau librement. De ce fait, l’ex-président portugais s’est épanché :
le Président Kim Il Sung est un grand homme qui oriente le monde
entier avec sa haute vertu.

Le camarade Kim Il Sung a charmé tout le monde avec une grande
attirance. De son vivant, il a reçu en audience plus de 70 mille hommes
politiques, hommes d’action sociale, hommes de la presse et



personnalités de différentes couches. Tous ceux qui l’ont rencontré ont
été fascinés par sa qualité morale du grand homme. Staline de l’ex-
Union soviétique, Mao Zedong et Zhou Enlai de la Chine, Fidel Castro
du Cuba, Sukarno de l’Indonésie, Tito de la Yougoslavie, Hô Chi Minh
du Viêt-nam, Kanemaru Shin du Japon, Louise Linser de l’Allemagne,
Mitterrand de la France et beaucoup d’autres chefs d’Etat illustres de
l’orient et de l’occident et des personnalités célèbres ont été unanimes à
faire l’éloge de sa qualité morale du grand homme. Carter, ex-président
des Etats-Unis a affirmé que le Président Kim Il Sung est plus grand
que le total des trois présidents, Washington, Jefferson et Lincoln qui
avaient représenté dans le temps la fondation et le destin des Etats-Unis.

Le Président Kim Il Sung, avec une magnanimité incomparable et
un sens d’obligation morale élevé envers des problèmes internationaux,
a aidé activement sur le plan spirituel et matériel la lutte de libération
nationale et la lutte anti-impérialiste ainsi que l’édification d’une
nouvelle société de nombreux pays y compris des pays africains.

Malgré son décès, son idéologie et son œuvre brillent éternellement
comme le soleil.

Le peuple coréen le tient invariablement en haute estime comme
son Leader éternel, lui qui reste dans son aspect de tous les jours au
Palais du Soleil de Kumsusan. Même après son décès, les chefs d’Etat
et les personnalités de différentes couches sociales de plusieurs pays et
des organisations internationales continuent à lui décerner les
décorations, les médailles et les titres honoraires et à lui envoyer leurs
présents préparés avec beaucoup de soins. A l’occasion de la fête du
Soleil, ont lieu en grande pompe les cérémonies dont le festival
artistique d’amitié « Printemps d’Avril ».

Le Président Kim Il Sung s’éternise dans le cœur de l’humanité
comme le soleil éternel.


