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La Corée a été sous la domination de l’impérialisme japonais
pendant 40 ans à cause du « Traité en 5 points de l’an Ulsa » falsifié.
Le peuple coréen n’a cessé de mener des luttes contre les Japonais dont
le Soulèvement populaire du Premier Mars et de diverses activités de
francs-tireurs. Mais ce qui avait une portée décisive pour la victoire,
c’était la fondation de l’Armée révolutionnaire populaire coréenne en
1932.

Depuis sa fondation, l’Armée révolutionnaire populaire coréenne a
énergiquement progressé jusqu’à la libération de la Corée.

Après la libération de 1945, le peuple coréen a dû édifier une
nouvelle Corée. Pourtant se sont créées « les deux régions
responsables » soviéto-américaines que séparait la ligne de 38e latitude
nord. A ce temps-là, les Etats-Unis ont légitimé l’agression contre la
Corée.

Le Président Kim Il Sung s’est opposé à cette agression et la lutte
du peuple coréen contre elle a commencé depuis le débarquement des
troupes d’agression des impérialistes américains sur le sol de la
péninsule coréenne. C’était un changement d’un agresseur contre un
autre et les Américains étaient plus cruels que les Japonais.

En 1948, Syngman Rhee, traître à la nation, a pris le pouvoir en
Corée du Sud. Il était toujours sous la protection des Etats-Unis de
même qu’une bête se jette dans le giron de son maître. Les Etats-Unis
l’ont mis au siège du pouvoir de la « République de Corée ».

Syngman Rhee, anti-communiste, a commencé les actes



d’agression militaires contre la Corée populaire. Bientôt a éclaté la
guerre, connue en Occident comme la « guerre de Corée » et appelée
en Corée la guerre de Libération de la patrie.

Le triomphe dans la guerre a été obtenu par le peuple coréen et
l’Armée populaire sous la direction du Président Kim Il Sung, grand
Leader. Après la guerre, le peuple coréen a rétabli tout le pays réduit en
cendre par la barbarie de l’impérialisme américain et a accompli les
Trois révolutions.

Grâce à la révolution culturelle menée en RPD de Corée, ont été
supprimé des débris de l’anglais, du japonais mêlés dans la langue
coréenne, et des caractères chinois en développant ainsi la langue
typiquement coréenne.

En une courte durée, la RPDC a complètement éliminé
l’analphabétisme ce qui n’a laissé aucun analphabète dans le pays.

Tout ceci est inconcevable sans la direction clairvoyante du
Président Kim Il Sung.


