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Respectés participants au séminaire, 

Le séminaire international en ligne sur les idées du Juche qui a eu  

lieu à une période où l’aspiration et les exigences de l’humanité pour 

l’indépendance, la paix, la justice et le progrès ne cessent de se 

rehausser au fil des jours inspirant le grand espoir et retenant une vive 

attention des partisans des idées du Juche et des personnalités 

progressistes du monde entier, s’est déroulé avec succès grâce à 

l’ardeur, l’enthousiasme et l’attitude sérieuse de tous les participants. 

Du fait que le présent séminaire a été organisé à l’occasion du 110e 

anniversaire de la naissance du camarade Kim Il Sung, grand Leader, 

créateur des idées du Juche et fondateur de la Corée du Juche, il se 

revêt d’une signification plus importante.   

Au nom de l’Association des hommes de sciences sociales de Corée, 

je tiens à remercier M. Ramon Jimenez Lopez, directeur général de 

l’Institut international des idées du Juche et M. Ogami Kenichi, 

secrétaire général, ainsi que d’autres personnalités qui n’ont pas 

épargné leurs efforts actifs pour le succès du présent séminaire. Mes 

remerciements sincères s’adressent également aux partisans des idées 

du Juche et aux personnalités progressistes qui ont faits d’excellentes 

interventions.  

Comme vous avez fait remarquer dans les interventions, les idées du 

Juche inspirent une large sympathie chez de nombreux peuples par leur 



véracité, leur bien-fondé et leur vitalité indestructible, et se propagent 

sur l’échelle mondiale avec une grande force d’attraction.     

Les idées du Juche considérant l’homme comme l’être le plus 

précieux et le plus puissant, et les masses populaires comme les maîtres 

tout-puissants, brillent comme la bannière éclairant la voie à suivre par 

les masses populaires dans leur lutte pour l’émancipation     

Si la RPDC est hautement appréciée par son statut d’une puissance 

de l’indépendance, et le peuple coréen d’un peuple digne et fier, ceci 

est grâce aux immortelles idées du Juche qui les guident.      

 Sous la direction du respecté camarade Kim Jong Un, la RPDC 

manifeste, portant haut la bannière des idées du Juche, son aspect de 

développement dynamique et sa force en réserve, et s’est engagé au 

stade du développement général de l’édification du socialisme.   

Le passé et le présent de la RPDC, de même que le courant violent 

de l’émancipation du monde entier démontre clairement que les idées 

du Juche sont la science, la victoire et l’orientation de grande valeur 

pour la lutte en faveur de l’émancipation des masses populaires.  

De nos jours, la doctrine révolutionnaire de l’indépendance est 

devenue l’esprit des peuples aspirant à la liberté et au bonheur 

authentiques, et la bannière de lutte des pays et nations attachés à 

l’indépendance.  

Aucune force ne peut contrecarrer le cours de l’époque aspirant à 

l’indépendance.  

Les partisans des idées du Juche sont les combattants d’avant-garde 

chargés des missions glorieuses et justes que sont l’étude et la 

vulgarisation de l’idéologie de l’indépendance. 

L’histoire et le peuple retiendront vos efforts et actions de foi fondés 

sur l’amour du pays, de la nation et du peuple pour le développement 



indépendant et le progrès de la patrie et de la nation, pour la vie 

véritable des peuples et l’édification d’un nouveau monde indépendant 

et pacifique.  

Je vous souhaite bonne santé et plein de succès dans vos entreprises. 

Je vous remercie.  
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