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Les idées du Juche axées sur les masses populaires

Académicien Marwan Sudah,
Président du club jordanien Kim Jong Il des amis et des auditeurs de

l’émission coréenne,
Président du comité arabe de la solidarité avec le peuple coréen et du soutien de

la réunification de la Corée

Même les ennemis de la RPDC ont reconnu que le Président
Kim Il Sung (1912-1994), éternel Leader du peuple coréen, était le
grand homme le plus éminent du monde.

De nos jours, de nombreux avenues, rues, organisations, unités et
endroits célèbres dans le monde portent le nom auguste du grand
homme excellent, ce qui est une nette expression du respect et de la
vénération des peuples progressistes du monde qui considèrent que son
décès est leur perte irremplaçable bien qu’il n’ait pas été un citoyen de
leur pays. Cela constitue aussi une manifestation claire de la grandeur
inouïe et de la magnanimité exceptionnelle du Président Kim Il Sung
qui se distingue entièrement des autres dirigeants du monde.

Le plus excellent exploit accompli par le grand Président
Kim Il Sung, éternel Leader du peuple coréen est qu’il a élaboré les
idées du Juche axées sur les masses populaires.

Nous avons visité plusieurs hauts lieux de la révolution et unités
montrant le dévouement patriotique du Président Kim Il Sung. Et nous
sommes entièrement persuadés que le peuple coréen vénère
sincèrement le Président Kim Il Sung et prend pour le trésor spirituel



2

éternel son héritage qui appartient non seulement à la nation coréenne
du Nord et du Sud mais aussi à l’humanité toute entière. Dans les
années 70 du siècle dernier, bien de pays du monde ont donné le nom
auguste du Président Kim Il Sung à leurs bibliothèques, cercles et
comités d’étude de ses œuvres, en fondant successivement les cercles
d’étude des idées du Juche et de ses œuvres ainsi que de l’histoire de
ses activités révolutionnaires.

Afin d’étudier les idées du Juche créées par le Président
Kim Il Sung, le Mali a organisé pour la première fois, en avril 1969, le
cercle d’étude des œuvres du Président Kim Il Sung, ce qui a inauguré
le travail d’étude, de diffusion et de matérialisation de ses œuvres à
l’échelle mondiale.

Dans les années 70 du siècle dernier, ont vu le jour les
organisations qui spécialisent l’étude des œuvres du Président
Kim Il Sung, et de nombreux pays comme l’Inde, le Pakistan, le Japon,
le Chili, le Yémen et l’Equateur, etc. ont publié beaucoup de ses
œuvres comme « Kim Il Sung œuvres » et « Kim Il Sung œuvres
choisies ». En particulier, les chefs d’Etat de plusieurs pays ont
exprimé leur respect suprême au Président Kim Il Sung doué d’une
réputation mondiale.

En avril 1965, le président d’Indonésie a fait nommer une fleur
précieuse nouvellement cultivée la Kimilsunia, liée au nom auguste du
Président Kim Il Sung. Et le président de Guinée a nommé l’institut
nouvellement établi dans son pays l’Institut agronomique Kim Il Sung
en l’honneur du Président Kim Il Sung qui avait fait organiser en
janvier 1982 à Pyongyang un séminaire des pays non-alignés et ceux en
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voie de développement concernant l’augmentation des vivres et de
l’agriculture et qui avait pris l’initiative de la fondation d’un institut
agronomique en faveur des pays africains.

En avril 2002, la République arabe syrienne a nommé une avenue
de Damas, capitale, Avenue Kim Il Sung et en octobre 2007, grâce
aux intérêts et efforts du président du groupe Global de la Grande-
Bretagne et des peuples de plusieurs pays du monde, a été créé le fonds
international Kim Il Sung.

Je soutiens que c’est un devoir international, socio-politique et
personnel de vénérer haut le Président Kim Il Sung, et de se souvenir
de ses exploits de lutte, et que les pays et les personnalités du monde
doivent soutenir ses recommandations, exploits de lutte et idées
éminentes en célébrant chaque année le jour de son anniversaire et en
se remémorant le jour de son décès.

Vraiment, le Président Kim Il Sung demeure pour toujours dans le
tréfonds du cœur de l’humanité entière.

Ses idées et exploits resteront comme exemple pour toute
l’humanité.


