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Chers camarades,
Au nom du comité national serbe pour l’étude des idées du Juche, je

me permets de vous adresser mes salutations bien cordiales.
C’est un événement bien heureux d’avoir le séminaire en ligne sous

la participation des cercles pour l’étude des idées du Juche des pays de
l’Europe centrale et de l’Est.
Chers camarades,
Au début de l’époque moderne, la puissance nationale de la Corée,

ayant une longue histoire de 5 000 ans et la tradition brillante, était
extrêmement affaiblie à cause de la servilité envers les grandes
puissances et les politiques de recours à la force étrangère exercées par
la dynastie du Joson, et le pays est devenu ainsi un champ de
compétition des grandes puissances capitalistes.
C’était le Président Kim Il Sung qui a sauvé la Corée qui était vouée

au sort lamentable de la ruine nationale.
Le Président Kim Il Sung s’était donné pour devise de toute sa vie

« le peuple est mon dieu ».
La politique de bienfaisance du Président Kim Il Sung a permis au

régime socialiste axé sur les masses populaires de s’enraciner
profondément en RPDC.



Le Président Kim Il Sung a avancé le principe fondamental et les
moyens visant à réaliser la réunification de la Corée dont les Trois
principes de la réunification du pays, le Programme en dix points pour
une grande union de toute la nation et le projet de fondation d’une
République fédérale démocratique du Coryo etc., et il s’est consacré
corps et âme jusqu’au dernier moment de sa vie à la réunification de la
nation.
Le Président Kim Il Sung a défini l’indépendance, la paix et

l’amitié comme les idées fondamentales de la politique extérieure de la
RPDC et a déployé tout son dynamisme sur le plan extérieur pour
rehausser le prestige de la RPDC sur la scène internationale.
Le Président Kim Il Sung a travaillé durant près d’un demi-siècle en

tant que le chef d’Etat et le doyen politique d’ordre mondial et a
apporté une contribution inestimable au renforcement et au
développement du mouvement socialiste et du mouvement des pays
non-alignés.
Chers camarades,
Tenant compte des exigences de la nouvelle époque dans laquelle les

masses populaires autrefois opprimées et humiliées se sont présentées
comme les maîtres de leur propre destin, le Président Kim Il Sung a
créé les idées du Juche pour porter à une étape plus élevée la lutte des
masses populaires et ouvrir ainsi une nouvelle ère du développement de
l’histoire de l’humanité, celle du Juche.

Les idées révolutionnaires de la classe ouvrière se forment à partir
des exigences mûres du développement de la révolution et de l’histoire.
Quand il s’est engagé dans la lutte révolutionnaire, un nouveau

développement s’effectuait dans la lutte de la classe ouvrière et des
masses populaires. Le socialisme qui venait de remporter sa première



victoire exerçait de fortes influences sur l’arène internationale, et la
lutte révolutionnaire de la classe ouvrière et la lutte de libération des
peuples faisaient rage dans les pays colonisés et semi-colonisés. Les
impérialistes renforçaient plus que jamais l’exploitation et l’oppression
contre les masses laborieuses afin d’entraver la marche révolutionnaire
des masses populaires et de surmonter leur crise aiguë sur les plan
politique et économique.
Dans de nombreux pays, la contradiction et la confrontation entre la

révolution et l’anti-révolution se sont aggravées, tandis que les masses
populaires, outragées en leur souveraineté pendant longtemps, se sont
engagées dans la lutte pour la libération de classe et nationale. Une
nouvelle époque survenait, celle où le mouvement révolutionnaire se
voyait partout et sous des formes diversifiées sur l’échelle mondiale.
Pour faire progresser la révolution en conformité d’une telle

nouvelle condition historique, la classe ouvrière et le peuple de chaque
pays, en tant que maîtres, devaient régler tous les problèmes surgis
conformément à leur réalité. Du fait que le développement de l’histoire
se revêtait d’une particularité spécifique et que la révolution d’un
caractère ardu et complexe, ceci s’est posé comme une question
particulièrement importante. La révolution coréenne a demandé
impérieusement aux masses populaires de frayer la voie de la
révolution de manière indépendante et créatrice.
C’était en fonction de ces exigences réelles que les idées du Juche

ont été élaborées. La révolution est une lutte consistant à réaliser les
besoins indépendants des masses populaires en mobilisant leur force. Si
les masses populaires s’imprègnent des idées révolutionnaires et
s’unissent en une force politique, elles peuvent remporter la victoire.



La tâche des révolutionnaires est de se mêler aux masses populaires
et les éduquer et rallier pour les engager dans la lutte. La force
révolutionnaire doit être formée dans les masses populaires et les
questions qui se posent dans la lutte révolutionnaire doivent être
résolues à l’aide de l’intelligence et la force collectives.
Le Dirigeant Kim Jong Il a dit :
« Les idées du Juche se résument ainsi: les masses populaires sont

les maîtres de la révolution et du développement du pays et ont en
elles-mêmes la force de les promouvoir. » (《맑스-레닌주의와 주체

사상의기치를높이들고나아가자》단행본화일프문 3페지)
Chers camarades,
Le Président Kim Il Sung a effectué à deux reprises la visite en

Yougoslavie. Sa première visite s’est effectuée en juin 1975.
Cet événement mémorable restera pour toujours dans les annales sur

les relations Serbe- RPDC.
Le Président Kim Il Sung et le président Tito ont discuté et décidé

sur le pied d’égalité les questions importantes concernant le
mouvement non-aligné, ce qui a permis de consolider encore les statuts
de deux Dirigeants de deux pays.
Avant son départ, le président Tito a relevé dans une allocation

comme ce qui suit : Les amis coréens doivent lutter aujourd’hui pour la
réunification de la Corée. Dans ce sens, nous reconnaissons
entièrement les relations bilatérales et les statuts internationaux de nos
deux pays, et les soutiendrons activement.
Le président Tito a énoncé du peuple coréen : Les Coréens forment

une nation homogène mais les impérialistes l’ont divisée. Nous
applaudissons à la lutte du peuple coréen pour la réunification



pacifique et démocratique du pays, et accordons tout notre appui à leur
proposition.
Le Président Kim Il Sung a enseigné que le gouvernement de la

RPDC s’en tient invariablement à la ligne de résoudre la question de la
réunification du pays en toute indépendance, sans aucune ingérence
étrangère, et par sa propre force.
La visite du Président Kim Il Sung s’est effectuée dans une

ambiance traditionnelle et amicale.
La rencontre entre deux Dirigeants a jeté une solide assise pour le

développement couronné de succès des relations bilatérales.
Chers camarades,
De brillants victoires et succès accomplis aujourd’hui par le peuple

coréen sont les produits directs de l’héritage légué par le Président
Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il, Leaders révolutionnaires.
Sous la direction du respecté camarade Kim Jong Un, le peuple

coréen lutte actuellement pour édifier le socialisme axé sur les masses
populaires et le fortifier.

Kang


