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Permettez-moi de vous dire qu’il m’est hors de doute que ce
séminaire sur les idées du Juche se déroulera de façon enrichie et
constructive.

Je ne dissimule pas que nos liens idéologiques et nos sentiments
dynamiques outrepassent la barrière de distance.

De même que vous, nous conservons une confiance solide en
homme et en sa capacité créatrice inépuisable.

Nous avons le sentiment que vous autres, qui vivez en République
populaire démocratique de Corée, avez de la chance grâce aux idées du
Juche créées par le Président Kim Il Sung. Quand il s’agit d’appliquer
et de développer les idées du Juche dans la réalité, sans le rôle du
Dirigeant Kim Jong Il et celui du Dirigeant Kim Jong Un, la diffusion
et la vulgarisation de cette idéologie sont inconcevables.

Actuellement, à comparer le développement authentique de la
société coréenne avec le recul auquel assiste l’humanité, nous pouvons
comprendre l’influence des idées du Juche sur l’humanité.

La société coréenne est unie et se développe après avoir liquidé
toutes sortes de discriminations, réalisé l’autosuffisance et le progrès
dans divers domaines, mis un terme à l’exploitation de l’homme par
l’homme, ce qui est impossible dans d’autres sociétés, et l’homme y
forge lui-même son destin.

La société coréenne, unique régime socialiste sur le globe terrestre
aujourd’hui, sert d’exemple et de phare à l’humanité en proie à des



problématiques dues à la corruption de la société capitaliste, et ce n’est
pas une affirmation exagérée. Ce qu’a discerné le Président
Kim Il Sung c’est que le capitalisme devient de plus en plus agressif et
tyrannique au fur et à mesure que ses contradictions internes
s’amplifient. Ceci précipite dans l’impasse le capitalisme à court de
remède. La solution en est de liquider l’exploitation de l’homme par
l’homme mais le capitalisme ne veut pas emprunter cette voie qui
signifie sa fin. Plus le capitalisme devient arrogant, plus il a des
problèmes embarrassants. Ceci se révèle dans des phénomènes
fabriqués et propagés dans les coulisses obscures de l’impérialisme
dont de nombreux conflits armés entre des pays, la tension à l’intérieur
d’un pays, la destruction de la nature, les vices sociaux qui sévissent,
etc. Pourtant de tels phénomènes sont condamnés à échouer devant la
citadelle des idées du Juche, devenues une réalité par les expériences
de la RPDC.

Les idées du Juche sont par excellence une idéologie de choix
permettant de liquider toutes les contradictions sociales.


