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Le camarade Kim Il Sung, Président éternel de la République
populaire démocratique de Corée(1912-1994) a consacré toute sa vie à
la réalisation de l’œuvre d’émancipation anti-impérialiste de
l’humanité.
En appliquant à merveille les principes philosophiques des idées du
Juche qu’il avait créées dans la lutte de libération nationale, il a défini
le guide directeur du mouvement de la libération selon lequel les
peuples opprimés du monde ne peuvent obtenir leur véritable liberté
et leur émancipation que grâce à leurs propres forces et lutte.
Dans sa mémoire « A travers le siècle », il s’est souvenu du début de
sa vie où il a combattu contre les colonialistes japonais en
Mandchourie étranger. Né et ayant grandi à l’époque où la péninsule
coréenne était en détresse, le camarade Kim Il Sung a lutté en
surmontant des difficultés que les dirigeants du 20e siècle n’ont jamais
vécues.
La Conférence de la culture tenue en 1968 à la Havane de Cuba a
adopté un document intitulé « La lutte armée antijaponaise organisée
et menée sous la direction personnelle du Président Kim Il Sung » et
a décidé de le définir comme la stratégie et la tactique des peuples
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine dans leur lutte anti-
impérialiste pour leur libération nationale.
Dans un passage du document il est écrit : « Grâce au Président
Kim Il Sung, commandant prestigieux invincible à la volonté de fer



qui a présenté des programmes politiques et les moyens pertinents
destinés à les appliquer pour remporter la victoire de la lutte armée
antijaponaise et grâce à son éminente direction stratégique et tactique,
cette lutte est sortie à une issue victorieuse. »
Le camarade Kim Il Sung a donné des indications précieuses aux
peuples de nombreux pays dont la Mozambique, l’Angola, le
Zimbabwe, etc. et leur a donné tout ce qu’ils ont demandé lors de leur
lutte armée contre l’impérialisme et le colonialisme pour leur
émancipation.
Le camarade Kim Il Sung a inspiré une confiance en la victoire et le
courage aux peuples progressistes en lutte pour leur émancipation, en
apportant ainsi une contribution hors du commun à l’œuvre
d’émancipation de l’humanité.
Dans son discours « Pour un monde nouveau, libre et paisible »
prononcé lors de la séance inaugurale de la 85e Conférence
interparlementaire tenue à Pyongyang en avril 1991, le camarade
Kim Il Sung a souligné que tous les pays et toutes les nations, en tant
que membres à part entière de la société internationale, doivent
maintenir leur indépendance, s’opposer à la politique de force et
concourir à développer énergiquement la lutte commune
internationale pour prévenir l’agression et la guerre.
Les 28 années nous séparent du décès du camarade Kim Il Sung,
mais ses exploits accomplis à l’œuvre d’émancipation anti-
impérialiste restent toujours vivants.
Aujourd’hui, le peuple coréen doit tous ses victoires et succès actuels
aux innombrables héritages laissés par le camarade Kim Il Sung et le
camarade Kim Jong Il, Leaders de la révolution.
A présent, sous le leadership du camarade Kim Jong Un, le Parti du



travail de Corée dirige la lutte du peuple coréen visant à édifier et
consolider le socialisme axé sur les masses populaire.
Nous avons une ferme conviction que le PTC est sur une bonne voie,
laquelle reflète les besoins des masses populaires tendant à
l’émancipation.


