
Au séminaire international en ligne sur
« La véracité et la vitalité des idées du Juche, bannière de l’œuvre

d’émancipation de l’humanité »

L’Association des hommes de sciences sociales de Corée félicite
chaleureusement la tenue heureuse du séminaire international en ligne
sur « La véracité et la vitalité des idées du Juche, bannière éternelle de
l’œuvre d’émancipation de l’humanité », organisé sous le parrainage de
l’Institut international des idées du Juche à l’occasion du 110e

anniversaire de la naissance du camarade Kim Il Sung, grand Leader,
et adresse la salutation cordiale à tous les participants au séminaire
ainsi qu’aux organisations et partisans des idées du Juche de différents
pays du monde.
L’organisation du présent séminaire international en ligne sur les

idées du Juche à l’occasion du 110e anniversaire de la naissance du
camarade Kim Il Sung, grand Leader, motivant une grande attente et
retenant de grands intérêts des partisans des idées du Juche du monde
entier constitue l’expression de la vénération ardente de l’humanité
progressiste du monde envers le grand camarade Kim Il Sung qui a
créé les idées du Juche et accompli des exploits impérissables dans la
réalisation de l’œuvre d’émancipation du monde.
Sous la bannière des idées du Juche, grand programme immortel

pour l’édification d’un nouveau monde émancipé, l’œuvre
d’émancipation de l’humanité a poursuivi avec vigueur sa voie du
développement visant à réaliser brillamment l’idéal et l’objectif de
l’humanité en dépit de multiples épreuves de l’histoire.



Les idées du Juche créées et développées en profondeur par les
grands camarades Kim Il Sung et Kim Jong Il manifestent à présent
plus que jamais, grâce au respecté camarade Kim Jong Un, leurs
véracité et vitalité en tant que l’idéologie révolutionnaire
encyclopédique représentant toute époque historique de l’émancipation
du monde, et la grande idéologie guidant l’avenir de l’humanité.
L’aspiration et l’adoration de l’humanité progressiste du monde en
la matière ne cessent d’accroître au fil des jours.
Fermement convaincu que le présent séminaire deviendra une

occasion significative permettant d’échanger des succès et expériences
obtenus dans les activités des organisations pour l’étude des idées du
Juche du monde, ainsi que de raffermir les liens de solidarité entre les
peuples progressistes en lutte pour l’indépendance et la justice
internationale, nous souhaitons de tout cœur la réussite du séminaire.
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