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C’est une grande joie et une grande gloire pour moi de participer au
séminaire international en ligne sur les idées du Juche organisé sous le
patronage de l’Institut international des idées du Juche à l’occasion du
110e anniversaire de la naissance du Président Kim Il Sung, fondateur
de la Corée socialiste (fête du Soleil).

Pour commencer, je tiens à adresser mes félicitations chaleureuses à
l’Institut international des idées du Juche pour le déroulement
satisfaisant du présent séminaire qui fournira une excellente occasion
de jeter un regard rétrospectif sur la grande vie et les exploits du
Président Kim Il Sung, grand Leader.

Saluant la fête du Soleil, les peuples progressistes du monde se
remémorent la vie du Président Kim Il Sung, un des grands hommes
du 20e siècle.

Il est de notoriété que le Président Kim Il Sung a énormément
contribué à l’œuvre d’émancipation du monde.

Dans ce présent séminaire, je voudrais souligner la création des
idées du Juche par le Président Kim Il Sung, grand Leader, qui a joui
des respects sans bornes des peuples des pays socialistes et des peuples
progressistes du monde ainsi que ses exploits immortels accomplis
dans l’œuvre d’émancipation du monde.

Engagé dans la voie de la lutte pour son pays et son peuple, le
Président Kim Il Sung, fondateur de la Corée socialiste, a créé les



idées du Juche à partir du principe indépendant selon lequel le maître
de la révolution coréenne est le peuple coréen lui-même.

Les idées du Juche, idéologie directrice de la Corée socialiste et de
l’œuvre d’émancipation du monde, sont un des héritages de valeur
exceptionnelle laissés par le Président Kim Il Sung.

A la lumière de la définition scientifique selon laquelle l’homme est
le maître du monde et joue le rôle déterminant dans la transformation
du monde, les idées du Juche éclairent la voie qui permet au masses
populaires, sujet de l’histoire, de forger leur destin de leurs propres
forces.

Dans le processus de la lutte pratique pour diriger la révolution
coréenne, le Président Kim Il Sung a créé les idées du Juche.

Attaché au principe de la souveraineté, le Président Kim Il Sung a
dirigé à la victoire la lutte armée antijaponaise. Après la libération du
pays, il a présenté la ligne Juche en matière de la fondation du parti, de
l’Etat et des forces armées et l’a appliquée avec succès pour édifier
ainsi l’Etat souverain et indépendant.

Durant sa direction sur la révolution et le développement d pays, le
Président Kim Il Sung a présenté la ligne et la politique indépendantes
en tenant correctement compte de la réalité concrète du pays et les a
parfaitement appliquées pour faire ainsi de la République populaire
démocratique de Corée une puissance socialiste.

Ayant pour guide directeur les idées du Juche selon lesquelles
l’homme est le maître de son destin et il a en lui la force de le façonner,
la RPDC a défendu infailliblement et en permanence la ligne de la
souveraineté dans la politique, de l’indépendance dans l’économie et de
l’autodéfense dans le secteur de la défense nationale.

L’économie nationale indépendante mise sur pied par le Président



Kim Il Sung est le bien précieux permettant de neutraliser les
manœuvres de sanction et de blocus scélérats des forces hostiles grâce
à la confiance en soi.

Il a activement soutenu les pays colonisés du monde dans leur lutte
visant à accéder à l’indépendance nationale et dans l’édification d’une
nouvelle société et a contribué énormément à l’œuvre d’émancipation
du monde jusqu’au dernier moment de sa vie.

Le continent africain est empreint de l’obligation internationaliste
du Président Kim Il Sung qui a donné une aide matérielle et spirituelle
aux pays en voie de l’édification d’une nouvelle société.

En mars 1981 Julius Kambarage Nyerere, président de la Tanzanie
a visité la RPDC. Lors de l’audience reçue par le Président
Kim Il Sung, il lui a fait part de l’état de l’agriculture de la Tanzanie et
lui a sollicité l’aide du gouvernement de la RPDC pour le
développement de l’agriculture de son pays. Ce qui préoccupait le
président Nyerere, c’était le problème d’irrigation, en particulier, celui
des pompes à eau.

Le Président Kim Il Sung a dit qu’il lui enverrait des pompes à eau
de grande dimension et que la Tanzanie devrait fabriquer de ses propres
forces des pompes à eau. Et il l’a fait visiter une usine de pompes à eau.

Il lui a dit que la RPDC aiderait la Tanzanie à construire l’usine de
pompes à eau. Il lui a dit également que les pays africains avaient
besoin d’aide mais ce qui était plus important c’était de suivre la voie
de la confiance en soi en comptant sur leurs propres forces.

Le Président Kim Il Sung a expliqué à la délégation tanzanienne
sur les expériences de la confiance en soi de la RPD de Corée et
encouragé la Tanzanie à faire preuve de la confiance en soi. C’était une
aide indispensable à la Tanzanie.



Les idées du Juche, son héritage le plus précieux et ses exploits
brilleront pour toujours avec la progression victorieuse de l’œuvre
d’émancipation du monde.

Les peuples progressistes du monde admirent les victoires
éclatantes obtenues par la RPDC sur la voie de la révolution coréenne
âpre et de longue haleine repoussant tous les défis des forces hostiles et
en font l’éloge.

Aujourd’hui, la RPDC a consolidé à toutes épreuves son potentiel
national sous le leadership du respecté camarade Kim Jong Un.

Son appel à faire pleinement preuve de l’esprit de se renforcer par
soi-même encourage grandement le peuple du pays tout entier et
l’invite à une lutte plus énergique.

Sous sa direction éclairée et dynamique, le peuple coréen a
enregistré d’éclatantes réalisations dans l’édification socialiste de 2021
en dépit des pressions et des blocus toujours croissants des forces
hostiles contre la République et de pire épidémie qui sévit dans le
monde.

Les partisans des idées du Juche des pays africains y compris la
Tanzanie constatent avec joie les succès du peuple coréen et sont
convaincus qu’il obtiendra de plus grands succès dans l’édification
d’une puissance socialiste de 2022.

Sous la direction clairvoyante du respecté camarade Kim Jong Un,
la RPDC s’érigera en un pays puissant et prospère sur la scène
internationale.


