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De son vivant, le Président Kim Il Sung, portant haut la bannière
d’indépendance et celle de justice internationale, a fait tout son possible
pour le développement du mouvement socialiste mondial, la victoire de
l’œuvre d’émancipation anti-impérialiste, la paix et la sécurité du
monde. Ainsi il a accompli les plus grands exploits qu’aucun autre
grand homme du monde n’a pu réaliser.

Kim Il Sung était un politicien d’ordre mondial qui a honoré la
République populaire démocratique de Corée comme un Etat
indépendant prospère, et dirigé avec sagacité la lutte des peuples
progressistes pour l’indépendance.

La RPDC, qui naguère longtemps privée de sa couleur sur la carte
du monde par les forces extérieures, manifeste actuellement sa
puissance en tant qu’une puissance socialiste politiquement et
économiquement indépendante et capable de se défendre par ses
propres forces ainsi qu’un digne pays populaire, ce qui est le résultat
acquis grâce aux idées du Juche.

Il est incontestable que l’aspiration à la paix, au développement et à
l’indépendance sont une grande préoccupation de toutes les nations du
monde. Donc, on peut affirmer que l’ère actuelle est celle
d’indépendance.

Le Président Kim Il Sung, qui a dirigé la révolution mondiale au
sein de la situation politique internationale du XXe siècle pleine de



complexités, a donné en particulier une aide désintéressée aux peuples
de nombreux pays d’Afrique pour la lutte révolutionnaire
d’indépendance et l’édification d’une nouvelle société et fait une
grande contribution au développement victorieux de l’œuvre
d’émancipation de l’humanité.

Les idées du Juche, idéologie directrice de la Corée socialiste et de
l’œuvre d’émancipation du monde exercent une grande influence sur le
développement de l’époque et le façonnage du destin de l’homme sans
égard au temps et à l’espace.

Les idées du Juche élaborées par le Président Kim Il Sung sont
reconnues comme une idéologie ayant la plus grande influence de
l’époque actuelle car elles se basent sur l’explication scientifique selon
laquelle l’homme est le maître du monde et joue un rôle déterminant
dans la transformation et le développement du monde, et elles éclairent
la voie à suivre par les masses populaires, sujet de l’histoire pour
modeler leur destin par leurs propres forces.

Le Président Kim Il Sung a créé les idées du Juche au cours de la
pratique de direction sur la révolution coréenne, non pas à travers une
simple étude scientifique pour la création d’un système idéologique et
théorique.

La RPDC, transformée en un Etat socialiste et indépendant sur tous
les plans, politique, économique et militaire grâce à sa direction,
prouve l’originalité, la véracité et la grande vitalité des idées du Juche.

Presque toutes les idéologies apparues dans l’histoire de la pensée
de l’humanité ont perdu leur vitalité au fil des jours pour disparaître en
fin de compte.

Pourtant, les idées du Juche en tant qu’une idéologie
encyclopédique connaissent de jour en jour l’accroissement du soutien



et de la sympathie des peuples progressistes grâce à leur véracité
universelle et leur pertinence impeccable.

C’est pourquoi, ce trésor idéologique et pratique constitue
l’héritage le plus précieux que Kim Il Sung, éternel Président de la
RPDC a laissé au peuple coréen ainsi qu’aux peuples progressistes du
monde.

Le fait que l’étude et la propagande des idées du Juche sont
entreprises activement sans cesse en dépit de la conjoncture
compliquée par l’écroulement du socialisme atteste que le monde
reconnaît la pertinence scientifique et la véracité de ces idées.

La véracité d’une idéologie progressiste est déterminée par la
dimension de sa diffusion et la manifestation de sa vitalité.

Non seulement à l’époque dernière mais aussi à l’époque actuelle,
les idées du Juche manifestent leur vitalité invincible dans les pratiques
de la révolution de nombreux pays pour devenir ainsi la vérité officielle
et la doctrine universelle.

Grâce au Dirigeant Kim Jong Il, elles sont approfondies
davantage et grâce au Secrétaire général Kim Jong Un, fidèle aux
recommandations du Président Kim Il Sung et du Dirigeant
Kim Jong Il, elles brillent comme l’idéologie directrice de notre
temps.

Les idées du Juche se sont installées au fond du cœur des peuples
du monde comme un guide directeur conduisant le développement
indépendant de tous les pays et nations et comme une bannière de
l’édification d’un nouveau monde indépendant et d’une nouvelle
société paisible et équitable.

Actuellement, l’Afrique est considérée comme le continent le plus
misérable de la planète, et elle souffre de guerres intérieures ainsi que



de conflits frontaliers et intertribaux.
Malgré l’abondance des ressources naturelles et humaines pour le

développement national, les pays africains sont pillés cruellement par
les Occidentaux qui s’ingéraient, à partir de leurs propres intérêts, dans
les affaires intérieures des pays africains.

La précision scientifique et la vérité des idées du Juche sont
prouvées à travers les événements émouvants selon lesquels les peuples
africains, jadis dominés et opprimés par l’impérialisme, se sont engagés
dans la lutte pour l’indépendance et l’édification d’une nouvelle
société.

Armer les Africains d’une idéologie indépendante est une question
plus importante car les forces extérieures tentent de renforcer leur
influence sur l’Afrique. Les idées du Juche éclairent l’Afrique.

Le problème de l’Afrique pour se débarrasser de la crise et
enregistrer son développement est une question de récupérer la
souveraineté des pays et des nations de l’Afrique et de libérer le
continent de la domination néocolonialiste des impérialistes dans tous
les domaines, politique, économique, militaire et culturelle.

L’union et la coopération des pays et nations africains sur la base
des idées du Juche, voilà la voie du développement de l’Afrique.

La réforme politique en Ethiopie est le résultat des efforts des
Ethiopiens pour la liberté, la démocratie et le développement. Dr. Abiy
Ahmed, dirigeant d’Ethiopie a appliqué la réforme politique et à cet
effet, l’Ethiopie est entrée dans l’application du projet de réforme
prenant de certaines mesures pour la détente politique de tous les
niveaux. Ainsi, l’application de réforme à une vitesse remarquable a
touché l’Ethiopie et la Corne de l’Afrique.

Alors, la réforme politique de l’Ethiopie débutée à partir de 2018 a



influé grandement sur le courant général de la politique intérieure ainsi
que sur la paix et la sécurité de la Corne de l’Afrique.

Le gouvernement éthiopien a avancé un nouveau projet de réforme
économique, réforme de l’économie du pays selon l’aspiration
importante à la mise en valeur du potentiel du développement du pays.
Ledit projet est celui qui correspond au développement économique du
pays. Ce projet rédigé à partir de l’enquête profonde sur les succès
accomplis et les obstacles principaux de l’Ethiopie, et des mesures
rationnelles comprend essentiellement les réformes macroéconomiques,
structurales et sectorielles pour créer les travaux et ouvrir la voie de
l’accroissement global. Les Occidentaux tentent de s’ingérer dans les
affaires intérieures de l’Ethiopie à travers plusieurs organisations et les
propagandes controuvées. Ils veulent toujours créer un gouvernement
fantoche où ils peuvent manipuler le président en leur faveur, et une
société dépendant de leur aide. De même que la RPDC, le
gouvernement éthiopien lance une lutte pour l’indépendance, la
confiance en soi dans l’économie, la direction axée sur les masses
populaires assurant la démocratie, ainsi que la politique et la diplomatie
merveilleuses sauvegardant l’intérêt national.

Je souhaite que sous la direction avisée de S.E. Kim Jong Un,
Secrétaire général du PTC, le peuple coréen accomplisse des succès
significatifs dans la lutte pour appliquer les décisions du VIIIe congrès
du PTC.


