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Chers camarades,
J’ai l’honneur de participer pour la première fois à un séminaire pour

approfondir l’étude et la compréhension des idées du Juche.
Comme je l’ai déjà mentionné lors des rassemblements politiques

qui ont eu lieu auparavant, j’exprime, en profitant de cette occasion,
toutes mes reconnaissances au Parti du travail de Corée et aux Leaders
respectueux de la RPDC pour leurs habileté et compétence.
Je voudrais parler de la grande importance du rapport du respecté

camarade Kim Jong Un au VIIIe congrès du PTC qui, basé sur les
principes fondamentaux des idées du Juche, a éclairé de nouvelles
perspectives pour le développement et l’implantation des idées du
Juche.
La grande importance politique de ce rapport est que c’est une

opinion sérieuse et positive des expériences et des problèmes posés
dans le passé afin d’améliorer les politiques à venir.
Comme nous le savons tous, la RPDC, qui estime comme une

question fondamentale à part entière la doctrine considérant le peuple
comme facteur important et décisif qui détient le sort du Parti, de la
révolution et du socialisme, porte la tâche d’améliorer tous les secteurs
de la société socialiste sur la base de cette doctrine.
Ici aussi, le Comité central du PTC, en conférant à l’Armée

populaire le rôle principal, exige qu’elle remplisse toute sa mission, de



façon à pouvoir défendre le pays contre les menaces militaires et non
militaires imprévues.
J’aimerais parler de la valeur et de la vitalité du socialisme à la

coréenne axée sur les masses populaires.
Sa valeur et sa vitalité se manifestent dans l’édification du

socialisme et dans la lutte pour se doter de la capacité à se renforcer par
soi-même, force d’autosuffisance. Je pense que les progrès réalisés
dans les domaines politique et économique grâce à Kim Jong Un,
conformément aux changements rapides dans les relations
internationales, ainsi que les résultats récents dans la relation avec les
autres pays, notamment la Chine et la Russie qui deviennent une
menace militaire pour les Etats-Unis, ont tous de grande signification.
Le renforcement des relations avec les pays comme le Viêtnam et le

Cuba, tous ayant leur particularité au point de vue du développement
du socialisme international, s’est avéré aussi important. Ainsi, la RPDC
a mené la lutte commune contre l’impérialisme en renforçant la relation
avec ces pays, et échangé les expériences acquises dans l’édification du
socialisme.
Je pense que le plus grand succès que la RPDC a réalisé dans les

milieux politiques internationaux est d’avoir saisi la position du pays
qui s’affronte aux Etats-Unis, superpuissance. Ceux qui ne connaissent
pas le peuple coréen, le PTC ainsi que la dignité et la détermination du
Leader qui dirige le Parti pourraient dire qu’un pays relativement petit
ne peut occuper une position stratégique et décisive dans le combat
contre l’impérialisme. Mais, c’est une vérité indéniable. Ceci est le
résultat de la dissuasion nucléaire reflétant la force et le courage de
l’Armée populaire.



L’attachement du peuple coréen pour l’indépendance peut être
traduit dans ses grands efforts économiques, industriels et sociaux
accordés aux affaires militaires. Pourtant, nous devons bien savoir qu’il
n’a pas de caractère agressif, mais un caractère ardemment pacifique et
défensif.
Cela nous fait associer nos avis sur la RPDC à l’histoire de notre

pays. Les anciens Romains connaissaient biens et préconisaient la
valeur stratégique de la dissuasion de guerre en disant : Préparez-vous à
la guerre si vous voulez la paix.
Tant qu’il y a dans le monde l’impérialisme et la menace de guerre

agressive des forces hostiles contre la RPDC, les forces armées
révolutionnaires de cette dernière continueront de renforcer leur
capacité de défense nationale conformément au développement de la
relation internationale.
Kim Jong Un en a expliqué clairement. Dans son rapport, il a

souligné avec solennité le renforcement constant de la défense
nationale et a défini que celle-ci est le fondement de l’existence de
l’Etat, la dignité du pays et du peuple et enfin le gage fiable de la
sauvegarde de la paix.
Il est nécessaire de noter aussi le développement économique de la

RPDC. L’analyse précise des succès et des défauts survenus durant le
travail pour accomplir les programmes proposés par le VIIe congrès du
PTC a permis d’apporter l’amélioration dans la rédaction de nouvelles
stratégies malgré les grandes difficultés actuelle causées par la crise
sanitaire mondiale dangereuse de longue durée.
Sur ce, le Comité central du PTC a rédigé la nouvelle stratégie

quinquennale de développement économique de l’Etat. Il est très
intéressant que ce plan porte l’accent sur l’amélioration de la vie du



peuple tout en soulignant les ressources de réserve importantes de la
défense nationale.
Le plan politico-économique a proposé les directives exactes pour

réaliser le développement et l’accroissement de la production par
l’implantation du principe socialiste portant haut le mot d’ordre « Vers
une nouvelle victoire ! »
Comme l’a indiqué le Dirigeant Kim Jong Il, le plan quinquennal de

développement renferme la prospérité et la force ainsi que les sciences
et les techniques qui sont les conditions indispensables de
l’indépendance.
L’intérêt a été porté aussi à l’édification de la culture socialiste. Ici,

on a mis en relief la nécessité d’investir les effectifs et les fonds dans
les domaines caractérisant les profils révolutionnaires du peuple coréen,
notamment l’enseignement, la santé publique, la littérature et les arts,
etc.
Pour accomplir ce plan, il faut que tous les membres de la société

créent et développent une nouvelle vie civilisée et noble de la Corée
socialiste.
Ensuite, de grandes attentions ont été accordées à la question de la

réunification de la Corée, divisée injustement par les puissances
impérialistes.
Kim Jong Un a instruit : Malgré les grandes peines diplomatiques, il

n’est pas exagéré de dire que la situation actuelle des rapports Nord-
Sud s’est retournée à l’époque d’avant la publication de la Déclaration
de Panmunjom et le rêve de réunification est relégué trop loin.
Kim Jong Un a dit que la RPDC doit se tenir de pied ferme au

principe d’indépendance dans les activités extérieures prenant pour
mission de première importance de la diplomatie de la République la



sauvegarde de la dignité du Parti, l’élévation de son prestige, la défense
des intérêts de l’Etat.
Pour terminer, je rends gloire au Président éternel Kim Il Sung à

l’occasion de son anniversaire, et je félicite sincèrement la naissance du
nouveau terme « kimilsunisme-kimjongilisme » qui représente les
grandes idées du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il.
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