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Le 15 avril 2022 est le jour du 110e anniversaire de la naissance du
Président Kim Il Sung, Président éternel de la République populaire
démocratique de Corée.
C’est un grand honneur pour moi de pouvoir participer avec mon

humble projet d’intervention au séminaire international en ligne
organisé à cette occasion.
Certes, il n’est pas impossible de relater ou de prouver les

innombrables exploits incommensurables accomplis par le Président
Kim Il Sung, mais il s’agit là, d’une tâche très difficile.
Né dans une chaumière modeste de Mangyongdae, il s’est engagé

dans la lutte armée contre l’agression militaire de l’impérialisme
japonais pour la libération de la patrie. Il a été un grand penseur, un
homme de type pratique. Les connaissances multiformes qu’il avait
accumulées ont été un précieux fondement apte à transformer toutes les
conditions et circonstances réelles de la société dans lesquelles se
trouvait son peuple.
Le Président Kim Il Sung avait depuis l’âge tendre l’amour

immaculé de la patrie et de son peuple.
Il a dirigé l’héroïque lutte armée du peuple coréen pour libérer ainsi

le 15 août 1945 la Corée qui était en proie à l’oppression militaire du
Japon. Cet exploit lui-seul suffit pour le qualifier du grand homme de la



Corée. Pourtant ce n’est qu’un début de ses activités remarquables,
historiques, dynamiques et de longue haleine.
Il a fondé le 10 octobre 1945 le Comité d’organisation central du

Parti communiste de Corée du Nord, ce qui a permis, depuis lors, aux
masses laborieuses de développer leur lutte pour le socialisme vers une
nouvelle étape élevée. En Corée, par définition, il existait le parti
communiste de Corée fondé en 1925 mais, caduque et incompétent, il a
été dissous en 1928 sans pouvoir s’acquitter de sa mission historique.
Compte tenu de cette leçon historique, le Président Kim Il Sung a
élucidé clairement les bases idéologiques du Parti dans son discours
prononcé lors de la fondation du Parti.
En l’occurrence de sa mémoire d’aujourd’hui, j’estime nécessaire de

nous rappeler son instruction clairvoyante. Il a dit que, grâce à la
fondation du Parti communiste, la classe ouvrière et les masses
laborieuses de la Corée ont pu avoir leur représentant, le défenseur de
leurs intérêts dignes de ce nom et la révolution coréenne son état-major
militant.
Il a dévoilé aux congressistes le danger de l’extrémisme et de

l’opportunisme de gauche et de droite et a présenté le programme du
Parti qui consiste dans l’immédiat à liquider les survivances de
l’impérialisme japonais et de la féodalité, à réaliser le développement
démocratique du pays et à accéder à l’indépendance complète de la
patrie. Par après, ont été définis le nom et l’emblème du Parti et a été
fondé le 9 septembre 1948 la République populaire démocratique de
Corée.
Dans son discours prononcé à l’occasion de la fondation de la RPDC,

il a indiqué qu’il leur appartenait de s’efforcer activement de former le
front uni national démocratique composé de toutes les forces



patriotiques démocratiques y compris jusque les intellectuels, les
religieux et les capitalistes nationaux de bonne foi sans parler des
ouvriers et des paysans.
Le Parti du travail de Corée a gravé dans son emblème le marteau, la

faucille et le pinceau lesquels symbolisent l’ouvrier, le paysan et
l’intellectuel.
Parmi les immenses exploits du grand Président Kim Il Sung, il y a

lieu de noter la fondation de l’Armée populaire de Corée, armée qui
garantit infailliblement la liberté et l’indépendance de la RPDC.
Pour finir, à l’occasion du 110e anniversaire de la naissance du grand

Président Kim Il Sung, Président éternel de la RPDC, je trouve naturel
et nécessaire de nous remémorer ses exploits.
J’ai résumé en bas de façon condensée ses exploits :
- Il a mis un terme à l’histoire de la domination colonialiste de

l’impérialisme japonais.
- Après la libération du 15 août 1945, il a liquidé complètement les

séquelles de la domination colonialiste de l’impérialisme japonais et a
mis en œuvre la réforme démocratique dans tous les domaines de la vie
sociale.
- Dans la guerre de Corée qui a eu lieu du 25 juin 1950 au 27 juillet

1953, il a repoussé l’agression des forces alliées impérialistes et a
triomphé.
- Après la guerre, dans un laps de temps de quelques années, il a

accompli brillamment la tâche historique de la reconstruction de grande
envergure.
- Il a renforcé et développé la RPDC en un pays socialiste doté d’un

puissant potentiel de l’auto-défense nationale.
- Il a approfondi et développé les idées du Juche conformément à la



réalité concrète de la Corée et a avancé l’idéologie et la théorie
socialistes Juche.
- Il a fourni l’exemple du socialisme pour démontrer nettement la

valeur du socialisme supérieur au capitalisme.
Durant sa vie, il a œuvré avec un dynamisme inlassable.
Le 8 juillet 1994 il est décédé mais il est toujours le Soleil qui a

éclairé la voie à suivre par l’héroïque peuple coréen pour façonner son
destin. Le peuple coréen a fait du 15 avril, date de sa naissance, la fête
du Soleil en lui rendant ainsi les hommages éternels.
Du fait des grands exploits du Président Kim Il Sung, son Leader

éternel, la RPDC brille comme un Etat socialiste libre et souverain.
Le respecté camarade Kim Jong Un est le grand continuateur du

Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il, grands hommes
du mont Paektu.
Nous avons une ferme conviction que sous sa direction, les vœux du

grand Président Kim Il Sung, Leader et Président éternel de la RPDC
seront exaucés dans un proche avenir.
Ses vœux, c’est la Corée socialiste réunifiée, puissante et prospère

garantissant le bonheur du peuple coréen, Corée qui sert d’exemple à
tous les peuples du monde libérés de l’oppression de l’impérialisme.


