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Chers amis,
Comme nous le savons tous, nous célébrons le 109e anniversaire du

Président Kim Il Sung, grand Leader du peuple coréen. Sans parler de
ce dernier, de nombreux pays du monde appellent le jour de sa
naissance la Fête du Soleil.
C’est une grande cérémonie de célébrer l’anniversaire de celui qui a

fait sans compter les choses significatives pour les autres. Plus encore,
ce sera la plus importante et la plus grande fête de l’humanité de
célébrer le jour de la naissance de celui qui, sans se soucier de soi-
même, a consacré toute sa vie à la lutte pour l’indépendance et le
bonheur de son peuple et qui a accompli de grands exploits pour
l’émancipation du monde et la cause du socialisme. En effet, à
l’approche du 15 avril, nous, les Polonais, amis du peuple coréen,
jettons un regard rétrospectif sur la grande vie du Président éternel de
la RPDC.
Quand le Président Kim Il Sung a vu le jour, la Corée était sous la

domination du Japon. Le peuple coréen, privé de son pays, a subi des
humiliations et brimades extrêmes. A son âge tendre, Kim Il Sung
s’est engagé dans la lutte pour l’indépendance nationale et en menant
l’âpre lutte armée de longues années il a repoussé l’ennemi puissant et
amené à la victoire la guerre antijaponaise. Dans cette période-là, sa



sagesse hors norme ainsi que son amour patriotique et son dévouement
infini pour le pays et le peuple ont fait leurs preuves, tandis que
l’impérialisme japonais était pris dans la terreur. Paralysés de frayeur
par Kim Il Sung, jeune commandant de guérilla ayant le remarquable
leadership, les occupants extérieurs ont créé même une unité
spécialisée dans l’attentat du quartier général de la guérilla, mais en
vain. En 1945, le peuple coréen a anéanti l’impérialisme japonais et
réalisé l’indépendance nationale.
Quelques années après sa libération de la domination des

impérialistes japonais, les forces alliées impérialistes, numériquement
et techniquement supérieures, ont envahi la RPDC qui n’a été fondée
que deux ans avant. De nombreux peuples du monde se sont opposés,
de diverses manières, à cette agression. Par exemple, les Polonais ont,
sous le slogan de « Enlevez la main de la RPDC ! », organisé le grand
meeting de solidarité avec le peuple coréen et Pablo Picasso, célèbre
peintre espagnol, a critiqué les impérialistes qui ont massacré le peuple
coréen dans son image de protestation intitulée « Grand massacre en
RPDC ». Les peuples progressistes étaient inquiets du sort de la RPDC.
Mais un évènement étonnant a frappé le monde. C’était que le
Président Kim Il Sung a conduit la guerre à la victoire. Grâce à ses
stratégies et tactiques prodigieuses, les forces armées et le peuple
coréens ont chassé les envahisseurs.
Nous admirons Kim Il Sung, libérateur et héros légendaire de la

RPDC. En particulier, nous nous sentons plus familiers avec les amis
coréens, puisque l’histoire de la Pologne aussi est liée avec la lutte de
longue haleine pour la libération nationale. Mais la direction de la lutte
armée de Kim Il Sung pour la souveraineté, la liberté et la dignité de la



nation coréenne n’était que le point de départ de son service dévoué
pour le peuple.
Dès la fondation de la RPDC, il a travaillé pour le bien-être et le

bonheur du peuple en tant que le Premier ministre, et ensuite le
Président. Les exigences, intérêts et vœux du peuple étaient le critère
de toutes ses politiques et activités. Il disait souvent de la déification du
peuple et il l’a appliquée à tout son travail. Il s’est toujours mêlé aux
masses et il est allé partout dans le pays pour discuter sans façon avec
elles et soigner leur vie. Malgré les recommandations des cadres qui lui
conseillaient de se reposer, Kim Il Sung a travaillé sans trêve ni repos
en considérant que pour lui ça faisait partie de son repos de veiller sur
le peuple et de voir son visage heureux. Chaque fois qu’il était parmi le
peuple, il avait toujours le sourire radieux. Ce sourire était l’expression
de l’amour ardent pour le peuple.
Il a traité les compatriotes sud-coréens avec l’affection patriotique.

La réunification pacifique de la Corée était la tâche préliminaire pour
Kim Il Sung. Il a investi de grands peines et efforts pour réaliser la
réunification du pays.
Il est impossible d’écrire tout dans ce petit résumé même une seule

partie significative de grands exploits du Président Kim Il Sung, mais,
j’aimerais que mes sentiments et opinions, ainsi que ceux des Polonais,
amis du peuple coréen, soient traduits tels quels.
Nous, les Polonais, pouvons parler avec fierté de la longue histoire

de relation d’amitié avec le peuple coréen. Je pense qu’il vaut
mentionner que notre pays a été le 3e pays au monde d’avoir établi la
relation diplomatique avec la RPDC. Depuis lors, nos deux pays et
nations se sont exprimés les uns aux autres l’affection de l’amitié à
plusieurs occasions.



Dans les années 1950 et 1980, le Président Kim Il Sung, grand
Leader du peuple coréen a rendu visite à notre pays. Et notre dirigeant
Wojciech Jaruzelski a visité la RPDC sous l’accueil cordial rempli
d’affection amicale.
Nous souhaitons que les relations entre nos deux pays qui ont débuté

il y a plus de 70 ans au lendemain de la fondation de la RPDC se
développent de façon significative sur la base de l’intérêt mutuel des
peuples de deux pays.
Nous sommes convaincus que la RPDC ne connaîtra que le grand

progrès et la victoire grâce au respecté camarade Kim Jong Un,
successeur des idées et exploits du Président Kim Il Sung, fondateur
éminent de l’Etat axé sur les masses populaires, et au peuple coréen uni
étroitement autour du Maréchal Kim Jong Un.
Pour conclure, nous souhaitons que tous les participants au séminaire

obtiennent de grand succès dans leur travail et soient toujours en bonne
santé et heureux.
Mes hommages chaleureux.


