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 Es 40 ans se sont écoulés depuis la fondation de 
l’IIIJ, point d’appui international ayant la mission de 
vulgariser largement à l’échelle mondiale les idées du 
Juche élaborées par le Président Kim Il Sung.
 L’IIIJ a été fondé en avril 1978 à Tokyo du Japon 
suivant l’aspiration unanime de l’humanité à instaurer 
une organisation d’ordre mondial chargée de 

et peuples progressistes de différents pays du monde 

années 1970.

et de gloire parcouru par l’IIIJ, nous commémorons 
solennellement le 40e anniversaire de la fondation de 

les biens communs pour nous tous.
 Je tiens à cette occasion et au nom du conseil de 
l’IIIJ à adresser mes félicitations chaleureuses et mes 
salutations sincères à tous les participants ici présents. 
Vous avez rejoint les rangs d’étude des idées du Juche 
selon votre propre conviction en témoignant votre 
sympathie pour la grandeur et le bien-fondé de ces 
idées. Depuis lors, vous avez fait tous vos efforts pour 
le développement indépendant de votre pays et nation 

 J’exprime mes profonds respects à de nombreux 

efforts, leur enthousiasme et leur vie précieuse aux 
activités d’étude et de vulgarisation de ces idées et à 
l’œuvre d’émancipation du monde.
 Mes remerciements s’adressent également aux 
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Mongolie de nous avoir réservé un accueil chaleureux 
et de nous avoir offert toutes les commodités pour 
l’organisation des cérémonies commémoratives du 
40è anniversaire de la fondation de l’IIIJ.

au niveau du développement indépendant des pays et 
nations et de l’œuvre d’émancipation du monde.
 La fondation de l’IIIJ a été le résultat naturel des 

sa raison d’être a été attestée par l’histoire des 40 
années dernières.
 La véracité d’une idéologie progressiste est 

 Les idées du Juche ont démontré leur invincibilité 

révolutionnaire de nombreux pays du monde, 
devenant ainsi une vérité incontestable et une doctrine 
universelle.
 Ces idées élaborées par le Président Kim Il Sung et 
développées en profondeur par lui et le Dirigeant 

kimilsunisme-kimjongilisme, brillant avec plus 

 Le kimilsunisme-kimjongilisme, guide du 
développement indépendant de tous les pays et 

profondément dans le cœur des peuples du monde de 
plusieurs centaines de millions d’hommes.
 Cette idéologie se propage à l’échelle mondiale, 
inspirant une large sympathie des peuples 

progressistes; elle les encourage à réaliser le 
développement et la prospérité indépendants de leur 

 La force d’attraction et la vitalité indestructible de 
cette idéologie sont mises en évidence par la direction 

d’émancipation du monde.
 Par son universalité, le kimilsunisme-kimjongilisme 

car encourageant avec force les peuples progressistes 
du monde dans leur lutte pour l’émancipation; il 
constitue les idées directrices reconnues représentant 
l’avenir de l’humanité, immortelles du point de vue 
de l’espace et du temps.

l’humanité est liée inséparablement avec les activités 
inlassables menées par l’IIIJ au cours des 40 années 
dernières depuis sa fondation.  
 La fondation de l’IIIJ était une déclaration pleine 

et de vulgarisation des idées du Juche à l’échelle 
mondiale sur la base d’un système cohérent, les 

plusieurs pays et régions. C’était une occasion 

et de promouvoir l’émancipation du monde entier.
 Grâce à la fondation de l’IIIJ, nous avons pu avoir 

d’étude et de vulgarisation du kimilsunisme-
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kimjongilisme sur toute l’étendue du monde, par la 
voie d’organisation et dans un but précis.
 Au cours des 40 années dernières, l’IIIJ s’est 

d’étudier et vulgariser largement le kimilsunisme-

l’œuvre sacrée de l’émancipation des masses 
populaires.
 En raison de l’effondrement du socialisme dans les 
pays de l’Europe de l’Est dans les années 1980-1990, 
des complots antisocialistes des impérialistes et autres 

n’étaient pas fermes dans leur foi, l’IIIJ a connu des 
hauts et des bas dans ses activités. Cependant, sans 

invariablement ses activités suivant la bannière du 
Juche.
 Il a contribué à développer le kimilsunisme-
kimjongilisme en une doctrine d’ordre mondial, en un 

aspirant à la dignité et au développement indépendant 
de l’Etat et a enregistré des succès escomptés dans 
son travail pour faire évoluer l’œuvre d’émancipation 
de l’humanité en un courant mondial.
 Les succès importants obtenus par l’IIIJ s’expriment 

d’émancipation du monde en consolidant les liens 
axés sur lui entre les organisations d’étude dans le 
monde et en approfondissant les activités d’étude et 
de vulgarisation des idées du Juche. Ces succès sont 
incomparablement plus précieux par rapport à la 
période précédente où les organisations nationales 
devaient déployer individuellement leurs activités.
 Aujourd’hui, les activités d’étude et de vulgarisation 
du kimilsunisme-kimjongilisme se développent en 

profondeur sur toute l’étendue du monde sous formes 

ou exposition des œuvres, meeting de célébration, 
exposition de photos, exposé des œuvres créées, 

idéologie universelle dans divers pays et régions en 
accord avec leur réalité concrète.
 En effet, le parcours de 40 années poursuivi par 

kimilsunisme-kimjongilisme a démontré avec force 
sa valeur et son universalité, accroissant de jour en 
jour sa force d’attraction. Au cours de ce trajet, 
l’humanité progressiste s’est affranchie sur les plans 

leur développement et la prospérité indépendants 
selon leur conviction, par leurs propres forces et en 
conformité avec leur réalité.
 Aujourd’hui, nous sommes confrontés à la tâche 
importante de relancer davantage les activités d’étude 
et de vulgarisation du kimilsunisme-kimjongilisme 
conformément aux impératifs du nouveau siècle et à 
l’aspiration de l’humanité progressiste au 
développement indépendant des pays et à 
l’émancipation du monde et de travailler ferme pour 

 Les masses populaires sont le sujet de l’histoire de 

 L’étude et la vulgarisation du kimilsunisme-
kimjongilisme visent à conscientiser et à organiser les 
larges masses. Pour relancer l’étude et la vulgarisation 
de cette idéologie parmi les larges masses, il convient 
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de consolider les organisation d’étude des idées du 
Juche et de rendre leurs activités plus intenses.
 Avant tout, il faut accorder toujours de gros efforts 
à la consolidation de la position de l’IIIJ et au 

 Toutes les activités nécessitent une organisation 

même chose pour le cas de l’étude et de la vulgarisation 
du kimilsunisme-kimjongilisme, idéologie aspirant 
au développement et à la prospérité indépendants des 

dans le monde.
 La pertinence de la raison d’être de l’IIIJ et la 
justesse de ses activités ont été déjà attestées par le 

histoire et ses activités de 40 années, l’IIIJ a manifesté 
son aspect de porte-drapeau tant dans l’étude et la 

l’émancipation du monde, et son importance gagne en 

 Il importe de renforcer le conseil de l’IIIJ en le 
dotant des personnalités et des savants illustres et de 

 L’IIIJ doit veiller à faire les instituts régionaux et 
les organisations d’étude de tous les pays adhérer à 
l’indépendance dans leurs activités et s’efforcer de 
porter à un niveau plus supérieur les activités d’étude 
et de vulgarisation du kimilsunisme-kimjongilisme 
sur la base de l’analyse des expériences et des succès 
accumulés dans le cadre international.

organisations nationales et les partisans des idées du 
Juche de tous les pays maintiennent une ferme attitude 

de collaboration avec l’IIIJ en le considérant comme 

entretenant les rapports de respect mutuel et de 

régions et de tous les pays pourront agir comme un 
organisme vivant et se renforcer  davantage.
 D’autre part, il importe de renforcer les instituts 
régionaux et les organisations d’étude de tous les pays 

 Le maître des activités d’étude et de vulgarisation 
du kimilsunisme-kimjongilisme est l’organisation 

internationale ou régionale ne peut remplacer 
l’organisation nationale dans ses activités.

pays de mener ses activités d’étude et de diffusion du 
kimilsunisme-kimjongilisme en accord avec la réalité 
concrète de son pays et les besoins de son peuple. Il 
faut déployer leurs activités sur la base du respect de 

commun des masses, faisant s’enraciner ainsi cette 
idéologie profondément dans le cœur des masses et 
lui faisant produire ses effets dans la réalité.
 Il importe de continuer nos activités de génération 

novatrice sous formes et méthodes variées.
 En conformité avec le changement de générations, 

vulgarisation du kimilsunisme-kimjongilisme à 
travers les générations,
 Comme tous les phénomènes sociaux, le 
changement de générations est inévitable dans notre 

continuent sans discontinuer en opérant un  grand et 
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nouvel essor.
 Nous devons rallier les jeunes de la nouvelle 
génération dans nos rangs et accroître leur niveau 

continuent avec bonheur nos activités. Il faut accorder 
une profonde attention à la découverte des jeunes 
talents, animés d’ardeur au travail et d’esprit novateur 

devons les encourager activement à obtenir des succès 

d’étude et de vulgarisation du kimilsunisme-
kimjongilisme.
 Les formes et les méthodes sont à améliorer encore 
dans nos activités. Nous ne pouvons pas nous attendre 
à des succès dans l’étude et la vulgarisation d’une 
idéologie, aussi juste soit-elle, si nous sommes 
prisonniers des formes et méthodes surannées. Il 
convient d’améliorer sans cesse les formes et les 

kimjongilisme soit étudié et vulgarisé parmi les gens 
plus nombreux, dans des pays plus nombreux et des 
régions plus vastes. Il est nécessaire de chercher de 
nouvelles méthodes basées sur les moyens 

développement de la réalité et d’utiliser activement 
divers espaces, notamment parole, presse, 

de nos activités.
 Nous devons nous inspirer des succès et des 
expériences faits par le peuple coréen dans la 
révolution et le développement du pays et les 

 Il importe de soutenir le peuple coréen dans sa lutte 

pays.
 La réalité de la Corée socialiste où l’armée et le 
peuple entiers honorent pour toujours le Président 
Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il et suivent 
vigoureusement, étroitement unis autour du respecté 
Dirigeant suprême Kim Jong Un, la voie de 
l’indépendance et du socialisme manifeste en 
évidence la valeur et la vitalité du kimilsunisme-
kimjongilisme.
 L’expérience de la Corée socialiste démontre de 

invariablement au kimilsunisme-kimjongilisme, nous 

aboutir à l’achèvement de notre cause.
 Toutes les organisations d’étude et tous les partisans 
des idées du Juche sont invités donc à étudier et à 
prendre activement l’exemple sur la Corée socialiste.

kimjongilisme en accord avec la réalité concrète de 
nos pays au lieu de nous contenter de saisir cette 
idéologie dans ses principes.
 Le but de notre étude de cette doctrine est non 
seulement de saisir sa véracité, mais aussi de la 

prospérité indépendants de nos pays et nations en 

kimjongilisme conformément à la réalité concrète et 

cette grande idéologie soient associés étroitement à la 

pleinement en valeur la vitalité de cette idéologie.

nouveau palier supérieur de leur développement grâce 
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à nos activités menées pour l’approfondissement de 
l’étude du kimilsunisme-kimjongilisme et son 
application dans notre réalité, ce sera une autre 
occasion importante de démontrer une fois encore la 
pertinence et la vitalité de cette idéologie dans 
d’autres pays et régions.

une vie aux activités d’étude et de vulgarisation du 
kimilsunisme-kimjongilisme.
 Il nous incombe de mener plus vigoureusement nos 
activités d’étude et de vulgarisation du kimilsunisme-

idéologie, apportant ainsi une contribution active à 
l’œuvre d’émancipation de l’humanité.

kimilsunisme-kimjongilisme est certaine.

se raffermissent dans la conviction, non seulement 

l’homme, la voie du développement et de la prospérité 
indépendants des pays et nations, celle de 
l’émancipation du monde entier.
 Au nouveau siècle, l’humanité s’inspire de 
l’aspiration de plus en plus animée à suivre le 
kimilsunisme-kimjongilisme, et l’histoire progresse 
vigoureusement suivant la voie de l’indépendance.
 Luttons ferme, en portant haut la bannière du 

monde émancipé, exempt de domination, 
d’asservissement, d’ingérence et d’oppression.


