
En se rappelant avec piété des hauts faits accomplis par le
camaradeKim Il Sung

Président de l’organisation sociale russe
« Conseil des vétérans de la guerre de Corée(1950-1953) »

Voici bientôt le 15 avril 2022 marquant le 110e anniversaire de la
naissance du grand Leader Kim Il Sung, fondateur de la République
populaire démocratique de Corée.
A l’occasion de ce jour, les membres de notre organisation et les

vétérans de la guerre de Corée(1950-1953) retracent la carrière et les
activités révolutionnaires du camarade Kim Il Sung qui a posé les
fondements de la RPDC, originale, indépendante et prospère comme
aujourd’hui.
Lors de la conférence historique de Kalun tenue en 1930, le

camarade Kim Il Sung a fait appel de mener la lutte contre les
impérialistes japonais qui occupaient alors la Corée, et fondé l’Armée
révolutionnaire populaire coréenne (appelée alors l’Armée de guérilla
populaire antijaponaise) au terme de préparatifs minutieux.
C’est ainsi que le peuple coréen a pu avoir pour la première fois de

son histoire une armée révolutionnaire authentique dirigée par un
éminent leader, et mener victorieusement la lutte pour l’indépendance.
La lutte menée par le peuple coréen contre l’armée régulière

japonaise qui avait envahi la Corée était très difficile et pénible.
Le camarade Kim Il Sung a conduit victorieusement la lutte armée

antijaponaise en vertu des idées du Juche, idéologie directrice de la
révolution coréenne et accompli la cause historique de la libération de



la patrie en menant les opérations combinées avec les unités de
l’Armée révolutionnaire populaire coréenne et de l’Armée rouge.
Les vieux soldats de notre organisation connaissent profondément le

camarade Kim Il Sung à travers les événements qui ont eu lieu
pendant la guerre de Corée, appelée en RPDC la guerre de Libération
de la patrie.
Durant cette guerre, les moments critiques auxquels les conflits

régionaux, notamment la tentative d’utilisation réelle des armes
nucléaires des Etats-Unis, pouvaient déclencher la guerre mondiale,
étaient créés à plusieurs reprises.
La mobilisation d’une pléthore colossale de ressources humaines et

matérielles, la confrontation violente et la participation de plusieurs
pays à la guerre, telles étaient les caractéristiques de ladite guerre.
La guerre de Corée était la première guerre de grande envergure

éclatée pendant la « guerre froide » après la Seconde Guerre mondiale.
Le camarade Kim Il Sung a commandé l’Armée populaire de Corée

et remporté la victoire dans la guerre en repoussant les troupes des
Etats-Unis et des pays satellites.
La Corée est divisée en deux : Nord et Sud.
La Corée du Sud et les Etats-Unis se livrent encore à des manœuvres

de guerre d’agression contre la RPDC. Cette situation met obstacle à la
promotion de la réunification du pays.
Le camarade Kim Il Sung a enseigné que la réunification de la

patrie est l’aspiration de la nation et l’entreprise la plus patriotique, et
que le problème de la réunification de la Corée visant à mettre un terme
à la division du territoire national et de la nation pour réaliser
l’indépendance complète du pays est d’un bout à l’autre le problème
interne de la nation coréenne à régler par le peuple coréen lui-même.



Le contenu essentiel des Trois principes pour la réunification de la
patrie est l’indépendance, la réunification pacifique et la grande union
nationale.
Le respect mutuel et l’exécution des accords historiques signés entre

le Nord et le Sud devant toute la nation et le monde entier s’imposent
comme les exigences capitales pour la réalisation de la paix et de la
prospérité dans la péninsule coréenne de même que l’inauguration de
l’apogée de la cause de la réunification de la patrie.
Les membres du « conseil des vétérans de la guerre de Corée »,

organisation sociale russe, et les vieux soldats se rappellent avec piété
du cher camarade Kim Il Sung, de ses hauts faits accomplis devant le
peuple coréen, ainsi que de ses activités déployés pour le renforcement
de l’amitié entre la RPDC et la Fédération de Russie.
Nous souhaitons la paix et la prospérité au peuple coréen !


