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Le 15 avril 2022, nous saluons de façon mémorable le 110e

anniversaire de la naissance du Président Kim Il Sung, grand Leader.
Le grand Leader Kim Il Sung, Président éternel de la République

populaire démocratique de Corée est le créateur des idées du Juche et le
fondateur de l’Armée populaire de Corée et du Parti du travail de Corée.

Le Président Kim Il Sung est né le 15 avril 1912 à Mangyongdae
dans une famille patriotique et révolutionnaire.

A cette époque-là, la Corée était sous la domination coloniale de
l’impérialisme japonais. Dès son enfance, dans les circonstances de la
souffrance nationale, le Président Kim Il Sung a nourri le patriotisme
et l’esprit de la résistance aux agresseurs.

Depuis qu’il s’est engagé dans la voie de la révolution à moins de
20 ans jusqu’au dernier moment de sa vie, il a consacré toute sa vie à
l’œuvre de la révolution.

Selon l’ultime recommandation de son père, le Président
Kim Il Sung s’est fait inscrire au Lycée Yuwen de Jilin. Dans ce lycée,
il a étudié la théorie de la révolution marxiste en s’adonnant à la
lecture des ouvrages de Marx et de Lénine. Il a commencé son travail
d’éveil idéologique parmi les élèves et il est devenu leur dirigeant. En
octobre 1926, il a fondé avec les jeunes d’élite de la nouvelle
génération l’« Union pour abattre l’impérialisme ».
De cette manière, déjà dès sa jeunesse, le Président Kim Il Sung a



commencé à explorer la voie de la révolution coréenne de façon
autonome. Son champ d’action s’est élargi au fil des jours vers Huadian,
Fusong, Jilin, Kalun, Wujiazi et vers Guyushu de la Mandchourie. Il a
formé partout les organisations révolutionnaires autour desquelles il a
rallié toutes les couches de masses.

Dans sa mémoire « A travers le siècle », Président Kim Il Sung a
écrit :

« L’U.A.I. s’était fixé pour tâches immédiates le renversement de
l’impérialisme japonais et la libération et l’indépendance de la Corée,
et comme objectif final l’édification du socialisme, puis du
communisme en Corée, voire le renversement de tout impérialisme
dans le monde et l’édification du communisme sur la terre entière. »

A ce temps-là, le Président Kim Il Sung a juré avec ses camarades
de partager vie et mort dans la voie de la révolution au nom de la patrie
et de la nation.

En juin 1930, dans la réunion historique de Kalun, le Président
Kim Il Sung a défini la voie indépendante de la révolution coréenne. Il
a dit que, pour mener à bien la révolution coréenne, il fallait organiser
et déployer la lutte armée antijaponaise, rassembler de larges forces
patriotiques antijaponaises et accélérer les préparatifs de la fondation
du parti.

Après ses activités vigoureuses menées sous le drapeau de la lutte
antijaponaise, le Président Kim Il Sung a fondé le 25 avril 1932
l’Armée de guérilla antijaponaise (Armée révolutionnaire populaire
coréenne), premières forces armées révolutionnaires de Corée. Et il a
dirigé le gros de cette nouvelle armée vers de vastes régions du Sud et
du Nord de la Mandchourie et a infligé partout de rudes coups aux
agresseurs japonais. Il a formé le front commun avec l’armée



indépendantiste coréenne et les troupes chinoises antijaponaises
appelant ainsi toutes les forces patriotiques antijaponaises à la lutte
sacrée contre l’impérialisme japonais.

Les cadres communistes de noyau ayant été prêts et l’Armée
révolutionnaire populaire coréenne renforcée en troupe de fer, dans la
seconde moitié des années 1930, il a créé la base de guérilla du mont
Paektu, centre d’opération visant à développer la révolution coréenne.

Dans la forêt du mont Paektu a été installé le réseau puissant avec
pour centre le camp secret du mont Paektu.

Le Président Kim Il Sung a dirigé l’ensemble de la révolution
coréenne axée sur la lutte armée antijaponaise en s’appuyant sur la base
du mont Paektu.

En mai 1936, il a fondé l’Association pour la restauration de la
patrie, première organisation du front uni national antijaponais en
Corée et puissante organisation révolutionnaire clandestine destinée à
diriger de façon unifiée les forces patriotiques de toute la nation. Rien
qu’en quelques mois, plusieurs centaines de milliers de gens ont adhéré
à cette organisation. Le réseau d’organisation de cette Association est
devenu dense dans les régions de la Mandchourie habitées par les
Coréens et dans toutes les régions de la Corée.

D’autre part, au sein de l’armée de guérilla, ont été formés les
organismes du parti composés des combattants d’avant-garde aguerris
et vérifiés dans les épreuves de la lutte, ce qui a favorisé énormément la
fondation opportune du Parti après la libération, ce, malgré la situation
complexe.

En août 1945, a été battue l’armée japonaise du Guandong par
l’armée soviétique, ce qui a créé une condition favorable à libérer la
Corée qui était sous la domination coloniale du Japon. La libération du



nord du pays a été réalisée en coopération étroite avec l’Armée
révolutionnaire populaire coréenne dirigée par le Président
Kim Il Sung, et l’armée soviétique. La victoire éclatante de la lutte
armée antijaponaise a permis à la nation coréenne de retrouver la
souveraineté et l’indépendance du pays, ce qui a ouvert au peuple la
voie d’une nouvelle vie radieuse.

L’année 1945 a apporté la liberté, l’indépendance et la paix sur le
sol de la Corée si tourmentée.

La Corée a emprunté la voie de l’édification d’une nouvelle société
sous la direction du Président Kim Il Sung.

Ayant pénétré avec clairvoyance l’impératif de la situation et de la
révolution, le Président Kim Il Sung a enseigné qu’il fallait fonder
l’Etat indépendant, souverain et démocratique en Corée libérée et a
présenté les trois tâches consistant à fonder le parti, l’Etat et l’armée.

Grâce à ses activités dynamiques a été fondé le 10 octobre 1945 le
Parti du travail de Corée, état-major de la révolution.

Après la fondation du PTC, le 14 octobre 1945, le Président
Kim Il Sung a rencontré quelque 400 mille citadins de la ville de
Pyongyang et les a appelés à s’unir pour édifier une nouvelle Corée
démocratique. En exaltant encore davantage l’ardeur politique élevée
du peuple, il a organisé les organismes de masse de la classe ouvrière,
des paysans et des autres travailleurs de toutes les couches. Du fait de
ses activités parfaites, le Comité populaire provisoire de Corée du Nord
a été organisé le 8 février 1946 à Pyongyang et le Président
Kim Il Sung élu son Président.

Sous sa direction, ce Comité a mis en vigueur les réformes
démocratiques dont la réforme agraire et a adopté la loi sur la
nationalisation des industries, si bien que les ouvriers et les paysans



sont devenus les maîtres des usines et de la terre. L’économie du pays a
commencé à se développer à un rythme accéléré.

Sur la base de tels succès, le Président Kim Il Sung a procédé aux
élections démocratiques le 3 novembre 1946 pour la première fois dans
l’histoire du peuple coréen. La première session de l’Assemblée
populaire de Corée du Nord a organisé le Comité populaire de Corée du
Nord, organe de pouvoir suprême dirigé par le Président Kim Il Sung.
En mars 1948, au 2e Congrès du PTC, il a présenté la ligne de la
réunification indépendante de la patrie et la tâche consistant à
consolider encore davantage la base démocratique révolutionnaire et à
renforcer le Parti sur le plan organisationnel et idéologique.

En août de la même année, ont eu lieu les élections générales du
Nord et du Sud de la Corée et le 9 septembre 1948 a été solennellement
proclamée la fondation de la République populaire démocratique de
Corée.

Selon la volonté unanime du peuple coréen, le grand Leader a été
élu Président du Conseil des ministres de la République populaire
démocratique de Corée.

Grâce à la fondation de la RPDC, le peuple coréen a pu détenir
dans ses mains la puissante arme pour la révolution et la création d’une
nouvelle vie. Pourtant cela ne plaisait pas aux ennemis du peuple
coréen. Le 25 juin 1950 les impérialistes ont commis l’invasion armée
contre la RPDC dans l’ambition d’arrêter l’édification socialiste du
Nord de la Corée et d’étouffer la lutte de libération nationale du Sud.

Le Président Kim Il Sung a organisé et mobilisé tout le peuple
pour gagner la victoire dans la guerre. Le 26 juin, dans son discours
historique à la radio « Canalisons toutes nos forces pour gagner la
guerre », il a expliqué le caractère juste de la guerre à laquelle se livrait



le peuple coréen et a appelé tout le peuple et tous les militaires de
l’Armée populaire de Corée à se redresser comme un seul homme dans
la lutte sacrée pour anéantir les agresseurs.

Pour assurer la victoire de la guerre, il a transformé en une seule
unité puissante le front et l’arrière du pays. Il a pris des mesures
d’urgence visant à renforcer l’APC, à réorganiser l’économie du pays
en système de temps de guerre et à consolider l’arrière. Il a dirigé avec
clairvoyance les opérations des unités de l’APC et la production des
matériels de guerre à chaque époque et à chaque étape de la guerre.

Grâce à la direction clairvoyante du Président Kim Il Sung,
Commandant prestigieux invincible à la volonté de fer, à l’héroïsme
collectif et au courage des militaires de l’APC ainsi qu’au travail
dévoué des ouvriers et des paysans de l’arrière, le peuple coréen a
triomphé dans la guerre de Libération de la patrie de 1950-1953.

Les Etats-Unis, ayant subi une défaite militaire, politique et morale
irréparable, ont été réduits à signer le 27 juillet 1953 l’accord
d’armistice.

Selon l’aspiration unanime de tout le peuple coréen, le Présidium
de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC a décerné le titre de
héros de la RPDC au Président Kim Il Sung, grand Leader, qui a dirigé
la guerre à la victoire éclatante.

Après la guerre, le peuple coréen a procédé à la reconstruction de
l’économie nationale. Après avoir défini la tâche générale visant à
mettre sur pied les assises du socialisme et l’orientation principale de
relèvement de l’après-guerre, le Président Kim Il Sung a présenté la
ligne principale de l’édification de l’économie consistant à donner la
priorité au développement de l’industrie lourde et à développer
simultanément l’économie légère et l’agriculture. Et il a prévu



l’organisation des coopératives agricoles à la campagne.
Du fait de la direction dynamique du Président Kim Il Sung, tous

les domaines de l’économie nationale ont accompli avec succès leurs
plans et en particulier, le domaine de l’agriculture a achevé en août
1958 le système coopératif agricole. En RPDC, a été instauré le régime
socialiste à la coréenne où les masses populaires laborieuses sont les
maîtres de tout et tout est mis à leur service.

L’instauration du régime socialiste appartient aux exploits du
Président Kim Il Sung. Aujourd’hui, la RPD de Corée est devenue une
puissance socialiste fière de la souveraineté, de l’indépendance et de
l’autodéfense nationale.

Durant plus de 70 ans passés, les Etats-Unis n’ont cessé de
provoquer en mobilisant leurs forces armées et les matériels de guerre
modernes dans l’espoir de supprimer la RPDC et son peuple qui ne leur
obéissaient pas. Pourtant grâce à la direction clairvoyante du Président
Kim Il Sung sur l’édification socialiste, au maintien de la ligne de
faire cas des affaires militaires et à l’unité et à la cohésion solides du
Leader, du peuple, du Parti et de l’Armée, la RPD de Corée a pu
repousser toutes les manœuvres des impérialistes et s’est transformée
en un bastion imprenable qu’aucun agresseur n’ose provoquer.

L’année marquant le 80e anniversaire de la naissance du Président
Kim Il Sung a été adoptée et publiée à Pyongyang la Déclaration de
Pyongyang « Défendons et faisons progresser la cause du socialisme ».
Depuis lors jusqu’à présent, nombreux sont les partis et les organismes
du monde qui ont signé cette Déclaration de Pyongyang.

Cette Déclaration qui a vérifié que le socialisme est l’idéal de
l’humanité et qui a appelé les partis progressistes du monde à s’unir et
à lutter pour reconstruire le socialisme constitue une puissante force de



promotion propre à développer sous un angle nouveau le mouvement
du socialisme.

Sous la direction clairvoyante du Président Kim Il Sung, la RPDC
a vigoureusement progressé et a développé avec succès l’industrie et
l’agriculture.

Le Président Kim Il Sung qui aimait le peuple avec en sentiment
paternel était totalement aimé du peuple. Il se mêlait souvent au peuple
aux usines, aux fermes, aux établissements de recherche scientifique,
aux unités de l’APC. Autrement dit, il était toujours parmi le peuple.
De ce fait, les Coréens l’appellent père de la nation et commémorent le
jour de sa naissance comme la fête du Soleil.

Dans la vie quotidienne, il était très modeste, aimable et minutieux
devant le peuple.

Il était l’homme politique, révolutionnaire, commandant prestigieux
et théoricien sans égal et le praticien habile de l’édification socialiste.

Le Président Kim Il Sung a non seulement créé les idées du Juche
mais aussi activement appliqué cette idéologie dans la pratique
révolutionnaire visant à édifier la société socialiste. Un grand nombre
de révolutionnaires étudient ces idées lesquelles font l’objet des débats
dans les conférences et les symposiums internationaux. Dans de
nombreux pays ont été organisés les organismes d’étude des idées du
Juche dont notre Biélorussie où il y a l’Association d’étude des idées
du Juche dont je suis le président. J’ai participé à deux congrès des
partisans des idées du Juche, c’est-à-dire, à celui de Colombo (Sri
Lanka, en 2002) et à celui de Paris(2003).

Le grand Leader a publié un grand nombre d’œuvres concernant la
théorie et la pratique de l’édification socialiste et a relaté la lutte de
l’époque de la révolution antijaponaise et celle de l’époque de



l’édification socialiste dans ses célèbres Mémoires « A travers le
siècle » en 8 tomes d’une description vivante et d’une valeur artistique
élevée.

Il est internationaliste. Il a beaucoup aidé sur le plan matériel et
spirituel les peuples de nombreux pays en lutte pour la libération
nationale contre l’impérialisme.

Durant sa vie, il a reçu en audience les hommes politiques et les
hommes d’activité sociale de 136 pays du monde. Il a reçu de
nombreux ordres et médailles de la part des partis, des dirigeants d’Etat,
des organismes de la recherche scientifique, des universités, des
organisations internationales et des organisations spécialisées de
l’ONU.

Un de ses exploits est qu’il a formé le grand Dirigeant Kim Jong Il
comme le grand continuateur de l’œuvre révolutionnaire. Le Dirigeant
Kim Jong Il a préparé de puissantes forces de dissuasion de guerre en
brisant ainsi catégoriquement les manœuvres de provocation d’une
guerre des impérialistes.

Les grands exploits du Dirigeant Kim Jong Il seront éternels avec
les activités éminentes du Président Kim Il Sung.

Aujourd’hui, tous les succès de la RPDC sont corolaires de
l’application du dessein et de l’idéologie du Président Kim Il Sung,
grand Leader.

L’APC fondée par le Président Kim Il Sung est le défenseur du
socialisme digne de confiance et en même temps, le gros des forces
puissantes de l’édification socialiste. Elle préserve avec vigilance la
paix, face aux manœuvres des impérialistes visant à provoquer une
nouvelle guerre mondiale.

A la tête de la Corée socialiste reste majestueusement debout le



camarade Kim Jong Un, Dirigeant du peuple.
Sous sa direction, la RPDC s’en tient invariablement à la ligne de

l’édification socialiste définie par le Président Kim Il Sung, grand
Leader, et fidèlement continuée par le grand Dirigeant Kim Jong Il.

Grâce au camarade Kim Jong Un, l’édification d’une puissance
socialiste s’accélère au fil des jours.

La Corée socialiste, en fournissant le modèle du développement
indépendant à tous les peuples en voie du socialisme, s’envole haut
dans le ciel vers la puissance socialiste hautement développée comme
le Chollima ailé, cheval légendaire.

L’impérialisme, qui menace l’humanité de la guerre nucléaire en
montrant ses crocs méchants, cède progressivement sa place à la future
société communiste et disparaît de la scène de l’histoire.


