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COMMUNICATION DEM. DIALLO ABDOULAYE SECRETAIRE GENERAL DU
COMITE NATIONAL D’ETUDE DU KIMILSUNISME-KIMJONGILISME DE

GUINE AU SEMINAIRE SUR INTERNET A L’OCCASION DE LA FETE DU SOLEIL

THEME : « LA VITALITE DES IDEES DU JUCHE ET LE BIEN FONDE DU RAPPORT
DU 8ème CONGRES DU PTC »

Mesdames et Messieurs,

C’est un plaisir et un honneur pour moi de participer à cet important séminaire
sur internet à l’occasion de la Fête du Soleil, en hommage à l’homme d’Etat
hors pair du 20ème siècle, l’Immortel Généralissime Kim Il Sung Grand Leader. Je
voudrais à l’occasion, adresser mes sincères félicitations aux organisateurs de
ce séminaire.

Mesdames et Messieurs,

Le Président Kim Il Sung a conduit la lutte de libération de sa patrie et guidé les
masses populaires, en créant les impérissables Idées du Juche, sur la juste voie
pour modeler leur destin en toute indépendance, consolider leur souveraineté.

De même, il a créé un Parti révolutionnaire d’un type nouveau éclairé par ces
nobles idées, le premier du genre dans l’histoire du mouvement communiste.
C’est incontestablement la plus éclatante réalisation du Génie Kim Il Sung.

Par leur justesse, les Idées du juche indiquent l’orientation infaillible à suivre
pour aller vers la société socialiste qui permettra à tous de jouir des bénéfices
de la richesse nationale et de profiter d’une vie équitable et heureuse dans
l’organisation sociale dépourvue de privilège, d’injustice ou de corruption.

Les Idées du Juche ont été une œuvre sublime du Grand Leader Kim Il Sung.
Fidèle aux œuvres révolutionnaires du père fondateur de la nation coréenne, le
Grand Dirigeant Kim Jong Il, les a perfectionnées sur la base des expériences et
succès dans l’édification d’une société socialiste authentique en RPD de Corée
et tenant compte des réalités du moment, dans le souci de pérenniser ces
Idées novatrice, il les a poussés au stade du Songun pour consolider les acquis.
Aujourd’hui, elles sont enrichies et d’avantage approfondies avec ferme
conviction par le Dirigeant Suprême Kim Jong Un.



2

La vitalité des Idées du Juche en RPD de Corée a prouvé qu’il existe des
orientations idéologiques pertinentes qui guident le processus de l’édification
de la société la plus épanouie et équitable. Il est attesté qu’à travers
l’application judicieuse et méthodique des Idées du juche, il est possible
d’atteindre des résultats positifs dans n’importe quelle circonstance dans les
pays encore sous dépendance des aides extérieures.

L’expérience tangible de la RPD de Corée, prouve éloquemment qu’en dépit
des soubresauts politiques, économiques et sociaux souvent entretenus contre
l’indépendance et le développement des peuples par les forces impérialistes, il
existe dans ce monde un pays fier de son idéologie et de sa souveraineté, où le
peuple vit heureux à l’abri de tout souci.

Les Idées du juche sont scientifiquement appliquées en RPD de Corée
conformément aux aspirations du peuple, aux circonstances et aux réalités du
moment, sur la base du pacte d’alliance entre le Parti, le peuple et les Leaders
qui sont vénérés pour leur Leadership.

La RPD de Corée est un modèle de société de type nouveau dans lequel le
peuple est prêt à se sacrifier pour édifier la société modèle avec la conscience
et la certitude d’être maître de son destin et de son pays, en adhérant sans
ambages aux lignes des grandes Idées du Juche et la clairvoyante direction de
ses Leaders.

Dans ce pays pacifique de solidarité agissante, le peuple est prêt sous le
Leadership de son Dirigeant à la coopération pour son bien-être ainsi que pour
celui des autres peuples.

L’indépendance, le Juche, le Songun et le socialisme sont la boussole et la piste
principale de la révolution coréenne. Ces notions sont conformes aux
aspirations profondes du peuple coréen et à la situation actuelle de la RPD de
Corée ; quintessence des exploits révolutionnaires et les traditions précieuses
ainsi que les multiples expériences acquises par les leaders durant plus d’un
demi-siècle.

Le progrès constant du socialisme en RPD de Corée confirme l’authenticité et la
vitalité des lumineuses et impérissables Idées du Juche. Depuis son adoption
comme ligne directrice du Parti du travail de Corée, l’héroïque peuple coréen
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ne connait que des victoires dans sa lutte contre la nature hostile et dans son
combat permanent pour juguler les provocations successives des forces
impérialistes revanchardes qui cherchent à soumettre vainement sous leur
diktat l’invincible peuple coréen.

Au sortir du 8ème Congrès du Parti du Travail de Corée, les observateurs avertis
n’ont pas été surpris par le contenu du rapport et les résolutions qui en ont
résulté.

Fidèles à leur vocation historique, le Parti du Travail de Corée et les forces vives
de la nation coréenne, face au défi futur à relever, tirant les leçons objectives
des cinq années écoulées, en dépit de la conjoncture politique et économique
mondiale, se sont engagés dans une nouvelle marche de développement
innovant de portée historique à la vitesse de mallima, sur le chemin balisé par
les Leaders éternels du Parti, sous la clairvoyante et chevronnée direction de
Kim Jong Un, Dirigeant Suprême du peuple coréen, pour consolider
l’indépendance et la souveraineté de la RPD de Corée, accélérer le
développement harmonieux de la Corée dans tous les secteurs de la vie du
peuple, tout en perpétuant fidèlement les pensées et les exploits impérissables
des Leaders éternels Kim Il Sung Grand Leader, Président éternel de la RPD de
Corée et du Grand Dirigeant Kim Jong Il, en les développant davantage et
accomplissant de grandioses réalisations conformes à la sécurité de la nation
coréenne et aux aspirations légitimes du peuple coréen sous l’étendard éternel
du Kimilsunisme-Kijongilisme, idéologie unique du Parti du Travail de Corée.

En tant qu’homme épris de justice et de paix, je perçois un grand essor pour la
RPD de Corée, dans les années à venir et surtout par la voie pacifique la
réunification indépendante de la Corée grâce à l’application correcte des
principes du Juche.

Vive la République Populaire Démocratique de Corée

Gloire éternelle aux Leaders Kim Il Sung et Kim Jong Il

Vive le Dirigeant Suprême Kim Jong Un


