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J’exprime mes hommages sincères au respecté camarade
Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail de Corée,
Président des affaires d’Etat de la République populaire démocratique
de Corée. J’envoie aussi mes salutations chaleureuses aux personnalités
de plusieurs pays qui ont participé au séminaire international organisé à
l’occasion du 110e anniversaire du grand Leader Kim Il Sung, éternel
Président de la RPDC.
Dans le processus de l’analyse et de la réflexion continue du destin

de l’homme sur la base des idées du Juche élaborées par le Président
Kim Il Sung, je suis fermement convaincu que ces idées constituent le
guide directeur, le phare et la puissante arme qui conduisent le peuple
coréen héroïque à la lutte pour l’indépendance et puis à l’édification de
la RPDC et du socialisme. Les idées du Juche précisent la voie de
façonner son propre destin par ses propres forces suivant le principe
selon lequel le maître de son propre destin est soi-même. Elles
élucident la signification de l’indépendance, attribut de l’homme social
voulant se développer en toute indépendance en tant que maître du
monde et de son propre destin.
Tous les pays et toutes les sociétés peuvent prendre pour le guide ces

idées universelles et profondes, bien qu’elles soient apparues en RPDC,
en vue de résoudre tous les problèmes compliqués de la société.
Grâce à la sensibilisation idéologique, les idées du Juche se sont

enracinées profondément aux masses populaires, ce qui a permis à la



RPDC de sauvegarder fermement le socialisme tout au long de
l’histoire, en particulier à la fin des années 80 du siècle dernier où s’est
écroulé le Mur de Berlin et les pays européens sont réduits aux pays
capitalistes.
Le Président Kim Il Sung, fondateur de la RPDC, s’est investi

d’abord au renforcement et au développement de l’armée sur la base de
laquelle il a dirigé à la victoire la guerre de Libération de la patrie pour
sauvegarder fermement la liberté et l’indépendance du pays et du
peuple. Sous sa direction, la RPDC a connu le développement socio-
économique en dépit des difficultés rigoureuses causées par le blocus
des impérialistes. C’est vraiment remarquable.
Nous savons bien aujourd’hui comment a été construit le socialisme

coréen axé sur les masses populaires pour faire de celles-ci le maître
authentique de la société et leur assurer une vie indépendante et
créatrice.
Le peuple coréen a appris à sauvegarder son idée socialiste en

définissant son objectif pour devenir une puissance. Nous sommes sûrs
qu’il atteindra son objectif dans un avenir proche en surmontant les
épreuves affreuses de l’histoire.
Nous avons vu de nos propres yeux comment le grand peuple de la

RPDC s’est uni et comment il mène la lutte pour réaliser son idéal
malgré de grands menaces et défis des forces extérieures. Cela sert
d’un modèle pour nous et notre société.
Je félicite le peuple coréen ami et lui présente mes hommages car il a

appris à surmonter parfaitement cette grave menace malgré l’état
sévère de la grande épidémie qui attaque sans merci tous les pays du
monde.



Au nom de notre cercle d’étude de Medellin, Colombie, je vous
remercie de m’avoir invité à participer à ce séminaire significatif.


