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Au début du XXe siècle est né un homme qui demeurera dans
l’histoire, et à présent où se sont écoulés 110 ans depuis, les classes
ouvrières du monde entier vénèrent le grand Leader Kim Il Sung, à
l’occasion de la fête du Soleil.
Tandis que les classes ouvrières de l’Occident s’enfoncent dans

l’obscurantisme à cause de la crise capitaliste qui a duré plus de 10 ans
et qui ne semble pas toucher à sa fin, les ouvriers, paysans et
intellectuels en RPDC déploient sans réserve leurs sagesse et force.
Cela doit à Kim Il Sung qui a instruit les idées selon lesquelles le pays
peut parvenir à la liberté, à l’indépendance et à la prospérité
authentiques lorsque de larges masses populaires comme les ouvriers,
paysans et intellectuels unissent autour du Parti avec la même volonté
et le même idéal.
Le XXe siècle est le siècle de la lutte des peuples des pays qui

s’opposent à l’impérialisme et au colonialisme, celui de la lutte des
pays socialistes contre les pays capitalistes, et le pays qui continue
toujours à porter cet étendard de lutte est la brave RPDC. Cette dernière,
sauvegardant dignement sa souveraineté face à l’impérialisme, est le
phare d’espérance pour les peuples des pays progressistes du monde.
Sous la direction avisée de Kim Il Sung, la RPDC a réalisé l’unité et

la cohésion entre le Parti et le peuple en portant haut la bannière des



idées du Juche ayant fusionné correctement la doctrine socialiste
scientifique et le patriotisme. Kim Il Sung a édifié en Corée le
socialisme axé sur les masses populaires tout en soutenant les causes
des peuples des pays progressistes du monde. Grâce à l’application
parfaite des lignes et des politiques avancées par Kim Il Sung, la
RPDC est devenue l’Etat indépendant authentique, modèle des nations
opprimées à travers le monde.
Sous la direction du camarade Kim Il Sung, grand Leader, le peuple

coréen a démontré au monde qu’il est possible de s’en débarrasser de
toutes sortes de contrainte et de sujétion, et qu’il en est aussi possible et
nécessaire d’expulser et de mettre un terme aux exploiteurs.
Le Président Kim Il Sung a dit :
« Ce que l’impérialisme américain redoute le plus, c’est que les

peuples du monde entier s’engagent dans la voie de l’indépendance
nationale. »
Le grand Leader Kim Il Sung a instruit qu’il convient aux intérêts

du peuple de progresser vers la voie d’indépendance. La réalité de la
RPDC où les idées du Juche sont brillamment incarnées nous prouve
que les instructions de Kim Il Sung sont exactes.
Les travailleurs du monde entier expriment leurs remerciements pour

la direction avisée de Kim Il Sung qui a fondé les idées du Juche et a
guidé le peuple coréen vers l’émancipation et l’indépendance. Pour le
peuple coréen et les peuples du monde entier avançant vigoureusement
sur la voie de l’émancipation et de l’indépendance, la fête du Soleil
devient une fête internationale.
Du fait que l’histoire nous a envoyé, il y a 110 ans de cela, un

camarade inoubliable pour toutes les masses populaires opprimées du
monde, la fête du Soleil est devenue un jour célébré par le monde entier.


