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En ce moment, le monde fait face à de nombreux crises et défis
sérieux, mais les dangers principaux viennent du diktat et du
despotisme des impérialistes et des forces à leurs remorques qui
détruisent le fondement de la paix et de la stabilité internationales. Il est
particulièrement nécessaire de faire remarquer que le présent séminaire
international en ligne sur les idées du Juche se tient dans une telle
circonstance.
Tout le monde sait que les idées du Juche expliquent que toutes les

nations doivent maintenir résolument la ligne d’indépendance dans tous
les domaines de la politique, de l’économie et de la politique extérieure.
Une nation qui n’arrive pas à maintenir la ligne d’indépendance ne

peut pas se débarrasser de la domination et de l’assujettissement de
l’impérialisme et de l’esprit de domination.
Ce sont les caractéristiques essentielles et les vœux de l’homme, être

social, de vivre et de se développer en dehors de toutes formes de
domination et de sujétion. En conséquence, cette question dépend
absolument du maintien ou non de la ligne d’indépendance.
Cette question s’avère plus vitale dans les circonstances

internationales actuelles, en particulier, où l’impérialisme et les forces
dominatrices font tous leurs pouvoirs pour dominer les autres pays et
tournent même leur dos à leurs « alliés ». Ces faits ne sont pas
surprenants.



C’est la caractéristique essentielle du changement de la situation
internationale actuelle devenue plus compliquée à cause de la
transformation de la structure de relations internationales en celle de la
« nouvelle guerre froide », résultat de la politique extérieure unilatérale
et partiale de formation de bloc.
Chaque pays demande plus que jamais de maintenir résolument la

ligne d’indépendance, face à l’arbitraire et le despotisme de
l’impérialisme et de l’esprit de domination.
Il faut souligner particulièrement que la RPDC, pays du Juche, a

adhéré résolument à la ligne d’indépendance depuis que S.E.
Kim Il Sung a exploré la révolution coréenne.
Si elle n’avait pas adhéré à la ligne d’indépendance, elle n’aurait pas

pu devenir une puissance qu’elle est à présent, dans la situation
mondiale actuelle où sévissent l’arbitraire et le despotisme de
l’impérialisme et de l’esprit de domination.
La RPDC, fondée par S.E. Kim Il Sung le 9 septembre 1948, a

réalisé d’énormes succès grâce à la ligne d’indépendance qu’elle a
maintenue dans l’édification de l’Etat et ses activités durant plus de ces
70 dernières années.
Grâce à cette ligne d’indépendance, le peuple coréen a défendu sa

dignité et son destin, a accru en sursaut la position stratégique du pays
et rehaussé son influence.
Dans le passé, le peuple coréen ne pouvait que subir toutes sortes

d’humiliations et d’épreuves du fait que son pays était devenu le champ
de compétition des grandes puissances.
Ainsi, il a eu le vœu séculaire de vivre dans un pays puissant que

personne n’ose attaquer ou mépriser.



Grâce à la volonté stratégique du Parti du travail de Corée voulant
mettre un terme à la menace nucléaire de long terme contre la RPDC et
grâce à sa foi de fer voulant se développer éternellement par
l’autosuffisance et ses propres forces, la RPDC a eu dans sa possession
des forces physiques puissantes pouvant défendre avec sûreté sa
souveraineté, son droit à l’existence et au développement.
La ligne d’indépendance de la RPDC a développé le pays en

renforçant sensiblement sa potentialité et a ouvert, par cette force, la
période de floraison.
La réalité montre que seule la ligne d’indépendance éclairée par les

idées du Juche garantit la vie authentique de l’humanité et qu’elle est la
source de vie de l’humanité.
J’exprime, à cette occasion, tous mes respects pour S.E. Kim Il Sung

qui a fondé les idées du Juche et le Parti du travail de Corée et qui a
strictement incarné les idées du Juche dans la réalité de la RPDC.
J’en suis certain que le peuple de la RPDC atteindrait avec succès les

objectifs avancés par le VIIIe congrès du PTC, sous la direction avisée
de S.E. Kim Jong Un.
Je fais mention, à cette occasion célébrant la fête du Soleil, de la

promotion rapide du projet socialiste régional déployé par le président
ougandais pour le bien-être social des citoyens. Ce projet comprend
aussi l’opération de création de la richesse. Ce projet, un des moyens
pour assister l’accumulation de la richesse des paysans, garantit des
bonnes semences, les bétails domestiques et les vivres, ainsi que le
marché pour la vente des productions. Dans les autres projets, le
gouvernement encourage tous les habitants à ouvrir des caisses
d’épargnes régionales et des coopératives de crédit (banques de village).
Le gouvernement soutient les gens à déposer des fonds dans les caisses



d’épargnes et les coopératives pour aider ceux qui exercent la
charpenterie, la mécanique, la construction et les soins de beauté à
avoir la capacité de gérer leurs entreprises.
Nous espérons que cette méthode apporterait dans un proche avenir

de grandes transformations dans la position socio-économique du
peuple de l’Ouganda.
J’en suis certain aussi que les jours à venir du peuple de l’Ouganda

seront remplis de plus grands bonheurs et seront plus puissants,
lorsqu’il poursuit la politique avancée par le mouvement de résistance
national qui porte haut le patriotisme et la confiance en soi.


