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C’est une grande fierté pour moi de pouvoir participer au
symposium international en ligne sur les idées du Juche.

Si j’ai participé à ce présent symposium, c’est que je vénère les
grands Dirigeants de la RPD de Corée et j’admire ce pays.

Vu qu’elle a l’idéologie d’Etat et la philosophie politique qui lui
sont propres, la RPD de Corée a pu explorer son domaine du
développement d’Etat et est devenue un pays fier de sa dignité.

Aujourd’hui, de nombreux gens appellent la RPD de Corée pays du
peuple, pays de la souveraineté.

Certes, il y a des forces qui critiquent ce pays.
Mais celui qui voit juste l’histoire et la réalité de ce pays, peut

savoir que ce dernier a une idéologie directrice correcte et suit sa voie
correcte en s’appuyant sur les forces unies de tout son peuple et en
surmontant tous les défis.

Appeler la RPD de Corée pays du peuple, pays de la souveraineté,
je pense que c’est une appréciation exacte.

La RPD de Corée est un pays du peuple.
Cela signifie que les intérêts du peuple de toutes les couches

sociales sont mis en priorité et tout est soumis à la réalisation de ces
intérêts.



Le fait que la RPD de Corée est devenue un pays du peuple est le
corollaire des idées du Juche.

Les idées du Juche sont une idéologie dont la création a été
proclamée en 1930 par le Président Kim Il Sung, fondateur de la
Corée moderne et selon laquelle les masses populaires sont les maîtres
de la révolution et du développement du pays et elles ont en elles la
force de les promouvoir.

Le Président Kim Il Sung a appliqué les idées du Juche à la réalité
de la Corée et a édifié la Corée moderne.

Il a dirigé la révolution et le développement du pays en Corée selon
les exigences des idées du Juche et à l’appui des forces du peuple
coréen et a fait de la RPD de Corée le pays du peuple où tout le monde
est égal et où la justice sociale a été réalisée.

Sa vie durant, il s’est mêlé au peuple et a partagé joie et souffrance
avec le peuple.

Son mot « Qu’on se mêle au peuple ! » reste gravé aujourd’hui
encore dans la mémoire de nombreux gens.

Le Journal Iuthimad News dont je suis le directeur d’administration
et de rédaction a rédigé et inséré un article concernant ce mot.

Ce mot contient de façon condensée la devise du Président
Kim Il Sung.

Chaque fois que les personnalités de nombreux pays en visite de la
RPD de Corée l’interrogeaient sur le secret des succès obtenus en
Corée, il répondait qu’il se mêlait toujours au peuple ordinaire et
écoutait son bon conseil et que les masses populaires sont justement
son maître.

Si la RPD de Corée a pu remporter victoire sur victoire dans sa
bonne voie directe sans aucune erreur de la ligne ni aucune vicissitude,



c’est que la politique du Président Kim Il Sung a joui du soutien et de
la confiance absolus du peuple, car elle a reflété la volonté et les vœux
du peuple.

Le Président Kim Il Sung reste éternellement vivant dans la
mémoire du peuple comme un homme politique réussi qui a laissé des
traces sacrées dans les annales de la politique du 20e siècle et comme
un Leader du peuple affectueux.

Aujourd’hui, en RPD de Corée, grâce au Secrétaire général
Kim Jong Un, l’idée de la primauté des masses populaires devient le
mode d’existence du Parti et de l’Etat, sert de critère à toutes les
activités, si bien que toutes les ressources du pays sont affectées pour
l’amélioration du bien-être du peuple.

Ces dernières années, le fait que la RPD de Corée a pris des
mesures d’urgence d’Etat pour normaliser dans les meilleurs délais la
vie des sinistrés de l’inondation, qu’elle continue à promouvoir le plan
de construction des logements du peuple et qu’elle continue à mettre en
vigueur la politique d’amour du peuple et de la nouvelle génération
dont la production prioritaire et de la fourniture gratuite des produits
laitiers, des uniformes et des articles scolaires, etc. en dépit des
difficultés et des défis toujours croissant dus aux sanctions, au blocus et
aux mesures de prévention contre la grande épidémie, montre que la
primauté des masses populaires devient la réalité vivante en RPD de
Corée.

Sous la direction du Secrétaire général Kim Jong Un, le caractère
populaire de la société coréenne s’est renforcé encore davantage.

Je pense que ceci découle bel et bien de la vitalité des idées du
Juche.

La RPD de Corée est un pays de la souveraineté.



Cela signifie que ce pays considère comme vitales sa souveraineté
et sa dignité, ne cède devant rien en ce qui le concerne et ne tolère
jamais toutes sortes de manœuvres d’ingérence et de domination.

La politique du parti et de l’Etat de la RPD de Corée s’inspire de
fond en comble de la souveraineté.

Je pense que cela est le corollaire des idées du Juche.
Dans le monde actuel où règne la politique d’hégémonie des

grandes puissances dont les Etats-Unis, la RPD de Corée avance tout
droit dans la voie qu’elle a choisie sans céder à aucune menace ni à
aucune pression politique, économique et militaire, ce qui suscite
l’étonnement général du monde.

Nombreux sont ceux qui savent que la RPD de Corée est un pays
où la menace et le chantage des Etats-Unis ne passent pas, à la
différence des autres pays.

Du fait qu’elle possède un puissant potentiel militaire, la RPD de
Corée défend sa souveraineté et sa dignité de ses forces non de sa
parole.

Grâce à la direction clairvoyante du Président Kim Il Sung et du
Dirigeant Kim Jong Il, la RPD de Corée a créé et développé son
industrie de guerre solide et, à l’époque du Secrétaire général
Kim Jong Un, cette industrie est parvenue sur un palier élevé.

Aujourd’hui, la RPD de Corée manifeste nettement sa présence
comme une puissance de la souveraineté dotée jusque des forces de
dissuasion.

Je n’ai pas encore visité la RPD de Corée, mais en tant qu’un
homme d’information de Koweït, j’ai suivi chaque jour les
informations concernant la Corée, j’ai compris que les idées du Juche
sont une arme puissante pour la progression et le développement de la



Corée et j’ai fait des efforts pour étudier cette idéologie et me tenir au
courant de la réalité de ce pays.

Les mesures politiques populaires et la politique indépendante de la
RPD de Corée reposent sur la philosophie qui inspire une politique
axée sur les masses populaires qu’est par excellence les idées du Juche.

Les idées du Juche sont une grande idéologie qui a grandement
contribué à la fondation, au renforcement et au développement de la
Corée moderne et laquelle est à étudier nécessairement et de façon
approfondie si l’on tend à la réalisation du bien-être du peuple et à la
souveraineté.

Pas mal de gens des pays arabes du Moyen-Orient y compris le
Koweït s’efforcent de réaliser le bien-être de la population et de mettre
en vigueur la politique indépendante.

Pourtant, en cédant aux nombreux défis, ils ne peuvent pas les
réaliser.

Certes, avec des fonds colossaux créés par l’exportation du pétrole,
de grands succès ont été obtenus dans la réalisation du bien-être de la
population. Mais étant donné que n’ont pas été enregistrés des progrès
sensibles dans l’entreprise visant à réaliser l’union des pays du Golf, on
est obligé de recourir aux forces des grands pays pour défendre leurs
ressources naturelles et leurs richesses.

Dans les régions du Moyen-Orient fortement ingérées par de
grandes puissances, pour trouver les moyens plus adéquats visant à
réaliser la justice sociale, à réaliser le bien-être des masses, à arrêter la
pression et l’ingérence extérieures et à pratiquer la politique intérieure
et extérieure indépendante, il me semble important d’étudier les
expériences de la RPD de Corée et les idées du Juche.

Je souhaite de plus grands succès au peuple coréen qui avance



énergiquement sous la direction du Secrétaire général Kim Jong Un et
sous le drapeau des idées du Juche.

Je remercie l’Institut international des idées du Juche de m’avoir
permis de présenter mon intervention au symposium international en
ligne sur les idées du Juche, et je souhaite la réussite du symposium.

Je vous remercie.
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