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Président Kim Il Sung, étendard brillant du Juche 

 

Dr. Manju Ratna Sakya,  

Président de l’Association des journalistes népalais, 

 Rédacteur en chef du journal hebdomadaire Arpan 

 

A l’occasion du 109e anniversaire du Président Kim Il Sung, nous 

rendons hommages suprêmes et respects sincères au Président         

Kim Il Sung au nom de l’Association des journalistes népalais et de 

celle des journalistes népalais pour l’étude des idées du Juche et de la 

politique de Songun. 

Les idées du Juche sont une grande idéologie constituant la 

quintessence des idées révolutionnaires du Président Kim Il Sung, 

c’est-à-dire, le système intégral de la pensée, de la théorie et de la 

méthode du Juche. Les idées révolutionnaires du Président              

Kim Il Sung forment le système cohérent des idées du Juche tout à fait 

original ainsi que des théories et des méthodes de la révolution et du 

développement du pays qui en découlent. 

Toutes ses idées et théories sont dérivées des idées du Juche et 

incarnent ces idées. Les idées du Juche sont l’idée directrice qui 

indique les moyens permettant aux masses populaires de se libérer des 

oppressions et exploitations nationales et de classes et de toutes sortes 

contraintes pour qu’elles jouissent d’une vie indépendante et créatrice 

en tant que maître authentique de leur destin. Elles précisent aussi le 

principe directeur de la révolution et le moyen afin qu’on trouve une 

réponse juste à tous les problèmes surgis dans la révolution et le 

développement du pays. 
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Sa particularité est qu’elles sont non seulement une idée 

philosophique axée sur l’homme mais aussi une philosophie 

révolutionnaire et politique complète. 

Le 19 juin 1979, malgré son emploi du temps surchargé par les 

travaux du Parti et les activités étatiques, le Président Kim Il Sung 

nous a rencontrés à Chongjin, s’est engagé en personne à un entretien 

avec nous et m’a donné une impression inoubliable en m’appelant un 

ami de longue date et en m’embrassant dans son giron. J’ai pensé que 

j’avais eu de la chance de concerter sans façon avec lui. Cela est 

devenu un souvenir ineffaçable pour moi et le jour le plus important 

dans ma vie. 

Il a répondu à toutes mes questions. Avant de me répondre, il m’a 

dit : « Je devais normalement vous recevoir à Pyongyang. Je regrette 

donc beaucoup de vous avoir obligés à faire un long trajet en province, 

du fait que je suis en tournée de direction. Vous voudrez bien m’en 

excuser.  

Vous êtes les bienvenus dans notre pays. 

Je vous remercie des grands efforts que vous déployez en faveur de 

l’amitié entre les peuples coréen et népalais, du soutien et des 

encouragements efficaces que vous accordez à notre peuple. 

Je vous remercie tout particulièrement, monsieur le président de 

l’Association des journalistes népalais, du soutien et des 

encouragements dynamiques apportés à la lutte du peuple coréen pour 

la réunification du pays et l’édification du socialisme, je vous remercie 

aussi des messages de félicitations que vous m’avez adressés à 

plusieurs reprises. C’est aujourd’hui notre première rencontre, mais j’ai 

l’impression de revoir un ami de longue date. D’ailleurs, notre rendez-

vous d’aujourd’hui nous fera nous lier d’amitié davantage. 
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Je tiens à vous remercier des propos chaleureux que vous avez tenus 

au sujet de notre pays et à mon égard. De plus, je vous suis 

reconnaissant du soutien dynamique que vous avez apporté à notre 

peuple pour la cause de la réunification de la patrie. » 

Le 29 novembre 1990 aussi, j’avais eu l’occasion de poser les 

questions au Président Kim Il Sung à Pyongyang. 

Les grandes idées du Juche ont une grande réputation publique dans 

tous les pays du monde comme le Népal. Je parle avec joie que le 

Népal a de nombreux partisans des idées du Juche qui veulent 

approfondir l’étude de ces idées. 

Les journalistes progressistes épris de paix de Népal ont organisé le 

15 avril 2021 à Katmandou l’ « Association des journalistes népalais 

pour l’étude des idées du Juche et de la politique de Songun » à 

l’occasion de l’anniversaire du Président Kim Il Sung, le 15 avril, jour 

de la Fête du Soleil dans le but de propager sur une large échelle les 

idées du Juche et la politique de Songun. 

D’ailleurs, on a organisé le « centre pour l’étude des idées du 

Juche » dans l’édifice de l’Association des journalistes népalais. Il est 

bien connu parmi les journalistes népalais comme la « réunion du petit-

déjeuner au samedi matin ».  

Pendant les 56 dernières années, le journal hebdomadaire « Arpan » 

ne cesse de publier dans la publication de tous les vendredis, en anglais 

et en népalais, plusieurs articles concernant la RPDC dont celui des 

grands exploits du Président Kim Il Sung, du Dirigeant Kim Jong Il et 

du respecté camarade Kim Jong Un. 

Je suis le premier Népalais qui s’est fait décerné, le 16 avril 2012, le 

titre de docteur de la RPDC à Pyongyang par la thèse intitulée « Les 

grandes idées du Juche et la RPDC ». 
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A l’occasion du 72e anniversaire de la fondation du PTC, nous avons 

créé chez nous un nouveau site nommé Juche-Népal. Et je vous invite à 

visiter notre site Juche-Népal www.juche-nepal.org. 

Je souhaite de rendre visite encore en RPDC bien que j’aie fréquenté 

plusieurs pays du monde y compris ce pays. 

Nous souhaitons que Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC soit 

en bonne santé et heureux pour accomplir de nouveau succès en 

dirigeant la réunification indépendante et pacifique de la Corée et la 

cause du Juche à la victoire finale. 

Le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il seront 

toujours avec nous. 

Vive les grandes idées du Juche ! 

Vive notre amitié ! 


