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Le 15 avril 2022 est le jour du 110e anniversaire de la naissance du
Président Kim Il Sung, grand Leader.

Le monde entier et l’humanité progressiste, notamment le peuple
coréen célèbrent significativement ce jour comme la fête du Soleil.

Le Président Kim Il Sung, grand Leader, est né le 15 avril 1912
dans une chaumière de Mangyongdae.

Il a grandi en constatant de visu le malheur du peuple gémissant
sous la domination coloniale de l’impérialisme japonais.

Sous l’influence révolutionnaire de ses parents depuis son enfance,
il a dirigé à la victoire la lutte armée antijaponaise et a libéré la patrie.

Après la libération, le peuple coréen menant une vie heureuse sous
les bienfaits du grand Leader, s’est vu obliger de vivre des épreuves
dues à la guerre de Corée provoquée par l’impérialisme américain.

Mais le peuple coréen a courageusement combattu sous la direction
du grand Leader et a fini par triompher le 27 juillet 1953 dans la guerre.

Après la guerre, le peuple coréen s’est dévoué pour redresser le
pays et a reconstruit les écoles, les bâtiments et les fermes coopératives.

Le grand Leader s’est rendu avec un grand dévouement dans tous
les coins du pays pour donner des directives in situ et des indications
sur place. De ce fait, la RPD de Corée s’est transformée en un eldorado
et un Etat puissant assurant le bonheur à tout le peuple.



Le grand Leader a avancé les orientations éclairées propres à
réunifier la patrie en toute indépendance et par voie pacifique et a
donné le meilleur de lui-même pour la réunification.

J’ai eu un privilège de faire connaissance du Président
Kim Il Sung et il n’y a peut-être pas d’étranger qui ait pu le rencontrer
aussi souvent que moi. Des fois tout seul, des fois avec les délégations
cubaines. Les dirigeants et le peuple cubains gardent un sentiment de
respect sans borne envers lui.

J’ai écouté de nombreuses indications du grand Leader relatives à
un grand nombre de problèmes concernant la Corée et le monde et elles
ont été très clairvoyantes.

Si courte soient-elles les journées de célébration du mois d’avril
marquant le 110e anniversaire de sa naissance dans l’histoire de
l’humanité, mais éternel sera chez tout le peuple coréen et l’humanité
progressiste du monde le souvenir du Président Kim Il Sung qui a
laissé des traces immortelles pour son peuple et tous les autres peuples
progressistes du monde.


