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Respectés délégués,
Chers amis,
Au nom de l’Association des hommes de sciences sociales de Corée,

je tiens à féliciter chaleureusement les personnalités renommées et les
délégués de différents pays du monde participant au séminaire
international en ligne sur les idées du Juche organisé à l’occasion du
110e anniversaire de la naissance du camarade Kim Il Sung, grand
Leader.
Je profite, en l’occurrence, de cette occasion pour remercier les

organisations d’étude et les partisans des idées du Juche ainsi que les
personnalités progressistes de tous les continents du monde qui
souhaitent de grands succès dans le présent séminaire et soutiennent
activement la juste cause du peuple coréen en dépit de diverses
difficultés.
Distingués délégués,
L’histoire du développement de la société humaine est celle de la

lutte des masses populaires pour défendre et réaliser leur indépendance.
L’indépendance est l’attribut essentiel de l’homme, la vie de la

nation et le premier critère de l’Etat indépendant.
Tous les pays et nations désirent vivre en toute indépendance, et la

lutte pour sa réalisation constitue le courant principal de notre temps.
Les idées du Juche éclairent la voie juste visant à réaliser l’exigence

de notre ère, celle de l’indépendance.



Les idées du Juche, créées par le camarade Kim Il Sung, grand
Leader, systématisées sous tous les plans et développées davantage par
le camarade Kim Jong Il, grand Dirigeant, s’enrichissent encore par le
respecté camarade Kim Jong Un.
Le respecté camarade Kim Jong Un a défini les idées

révolutionnaires des grands Leaders comme le kimilsunisme-
kimjongilisme, et donné les solutions parfaites aux nouvelles questions
soulevées dans la révolution et le développement du pays, ce qui a
permis d’enrichir encore davantage le kimilsunisme-kimjongilisme
intégralement systématisé à la base des idées du Juche, et de l’honorer
pour toujours comme idéologie directrice de notre temps, époque de
l’indépendance.
La véracité et la vitalité des idées du Juche ont été clairement

prouvées à travers l’histoire de plus de 70 ans de la RPD de Corée.
Si notre patrie, jadis foulée aux pieds des étrangers et délaissée dans

le monde, est devenue aujourd’hui le prestigieux pays souverain,
indépendant et d’autodéfense, digne du peuple, ceci est le résultat
brillant des grandes idées du Juche.
Actuellement, notre République fait de nouveaux progrès dans

l’édification socialiste sous la direction clairvoyante du respecté
camarade Kim Jong Un, doué d’une perspicacité hors du commun,
d’une compétence politique extraordinaire et d’une sublime vision du
peuple, qui poursuit un long chemin de dévouement entier au peuple.
Dans les pires situations pleines d’épreuves et de difficultés sans

précédent, la force politique et idéologique, irrésistibilité propre à la
Corée du Juche, n’a cessé de se raffermir encore grâce à la direction
chevronnée du respecté camarade Kim Jong Un qui applique



strictement l’idée de primauté des masses populaires en la prenant pour
le mode fondamental de gouvernement socialiste.
Dans le domaine de l’édification économique, des succès stimulant

la prospérité et le développement du pays ont été accomplis tandis que
dans le domaine de la défense nationale, notre grande force de
dissuasion de guerre maîtrise avec sûreté la situation militaire instable
dans la péninsule coréenne en contrôlant avec vigilance les manœuvres
militaires des forces hostiles.
La politique extérieure d’indépendance de notre République, qui

représente la justice et la vérité et qui inclut en soi la capacité exécutive,
exerce son influence majeure sur la politique internationale, et le
prestige de notre Etat ne cesse de se rehausser au fil des jours sur le
plan international.
En cette année significative, notre peuple créera un gage réel de la

réalisation du plan quinquennal à travers la lutte pour l’exécution des
tâches proposées par la 4e session plénière du 8e Comité central du
Parti du travail de Corée et réalisera des changements manifestes dans
le développement de l’Etat et la vie du peuple.
Ainsi, le socialisme à la coréenne axé sur les masses populaires

avance vigoureusement aujourd’hui sur la voie du développement à
l’appui de sa propre force et de la force motrice intérieure. Ceci est
d’un bout à l’autre le fruit de la direction clairvoyante du respecté
camarade Kim Jong Un et la manifestation incontestable de la véracité
et de la vitalité des idées du Juche.
A l’avenir comme par le passé, nous nous en tiendrons toujours au

kimilsunisme-kimjongilisme comme la source vitale dans l’achèvement
de la poursuite de l’œuvre révolutionnaire Juche, et c’est grâce à son



application dans la pratique que nous remporterons la victoire complète
du socialisme et accueillerons la société communiste.
La véracité et la vitalité des idées du Juche se prouvent positivement

aussi par des événements émouvants que les peuples de nombreux pays
du monde aspirent à l’édification d’une nouvelle société à l’encontre de
toutes sortes de domination et d’asservissement et que le cri
d’indépendance retentit de vive voix partout dans le monde.
Malgré que le socialisme a échoué dans les années 90 du 20e siècle

dans plusieurs pays et que la situation mondiale s’avère complexe
aujourd’hui, les études et la propagation des idées du Juche se
poursuivent sans relâche sur l’échelle mondiale, ce qui démontre
nettement l’approbation d’ordre mondial à l’égard de leur pertinence
scientifique et de leur véracité fermes et invariables.
Respectés délégués,
Aujourd’hui on constate sur l’arène internationale la confrontation et

la lutte âpres entre la force progressiste, qui s’efforce à défendre la
souveraineté et la dignité du pays et de la nation, et la force
réactionnaire impérialiste qui se livre à l’agression, à la guerre, au
diktat et à l’arbitraire.
Les caractéristiques essentielles de l’actuel contexte international

sont que les actuels rapports internationaux s’avèrent plus complexes
par la modification en structure d’une « nouvelle guerre froide », et
ceci à cause du diktat et du despotisme de la force réactionnaire
impérialiste qui détruit le fondement de la paix et de la stabilité, ainsi
que de la politique extérieure unilatérale et injuste consistant à diviser
les uns et les autres. Néanmoins, la force impérialiste, celle
réactionnaire ne cesse de décliner dans la confrontation entre la force
d’indépendance et la force de domination.



L’actuelle situation internationale demande à l’humanité progressiste
du monde de porter haut la bannière de l’indépendance anti-
impérialiste en s’unissant encore pour défendre la souveraineté du pays
et de la nation, et de s’engager dans la lutte héroïque pour
l’émancipation du monde.
Le problème primordial dans l’accomplissement de cette tâche

historique est de fournir aux gens en lutte le guide de direction le plus
juste pour sa réalisation.
Nous devons déployer plus activement les vulgarisations des idées

du Juche pour que le 21e siècle soit celui authentique de l’humanité,
brillant par l’émancipation et prospère grâce à la paix. Nous devons
nous acquitter ainsi de l’honneur et des devoirs incombant aux
pionniers.
Je suis fermement convaincu que le présent séminaire dans lequel

seront clairement formulées les volontés de différents délégués
désireux de contribuer à l’accomplissement de la cause d’émancipation
de l’humanité, encouragera et stimulera énergiquement le mouvement
d’avance de l’humanité progressiste du monde pour l’émancipation, la
paix et le progrès.
Je vous remercie.


