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 Chers camarades et amis, 
 L’Institut international des idées du Juche fêtera 
son 40è anniversaire le 9 avril 2018.

progressif de l’histoire ».
 Après sa fondation, l’IIIJ a obtenu de grands succès 

sortes. 
 Je voudrais prendre une nouvelle détermination en 
jetant un regard rétrospectif à l’histoire de 40 ans, 
ensemble avec les adhérents aux idées du Juche de 

souffrance.

ensemble avec les amis intégrant les idées 
du Juche dans leur foi

 Vers 1970, les idées du Juche ont commencé à se 
propager au monde.
 En 1972, à l’occasion de la célébration du 60è 
anniversaire du Président Kim Il Sung, de nombreuses 
organisations d’étude des idées du Juche ont été 

tendance à suivre l’exemple de la Corée, pays model 

sont les idées du Juche.
 Le séminaire international sur les idées du Juche, 
organisé à Pyongyang en septembre 1977 a déterminé 
d’instaurer l’année suivante au Japon un organisme 
international permanent des idées du Juche. 

Toujours ensemble avec les amis du monde en 
tenant haut le drapeau du Juche

Ogami Ken-ichi
Secrétaire général de l’Institut international 
des idées du Juche

Evenements commémoratifs du 40e anniversaire de la fondation de l’IIIJ
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 Le président Kim Il Sung a rencontré la délégation 

ayant à sa tête le professeur Yasuhi Garou. Lors de 

suivre les idées du Juche. Il est nécessaire de leur 

mener à bien la révolution et le développement de 

organisation internationale des idées du Juche.

peuples du monde.
 Le Président a parlé de deux choses importantes à 
propose du caractère de l’IIIJ.
 Primo, les adhérents aux idées du Juche sont tenus 
d’étudier eux-mêmes ces idées selon leur propre 
conviction car il est impossible d’importer ou exporter 
la révolution.

nouvelles idées révolutionnaires et les oppriment.
 Le 9 avril 1978, à peu près 800 adhérents aux idées 
du Juche de plus de 10 pays du monde se sont réunis, 
pleins de joie, à Tokyo pour fonder l’IIIJ.  
 Même après la fondation de l’IIIJ, le président 
Kim Il Sung s’intéressait profondément à ses activités 
en rencontrant longtemps et en encourageant ses 

latine des idées du Juche a été déjà instauré ; et après 
sa fondation, les activités d’étude et de propagande 
des idées du Juche ont été animées dans tous les 
continents car les instituts régionaux ont été fondés, 

1980, le Comité africain pour l’étude des idées du 

Juche en 1985, la Société européenne pour l’étude des 
idées du Juche en 1985.
 L’histoire de l’IIIJ a inscrit de nombreuses 
personnalités inoubliables. Le premier directeur 
général de l’IIIJ a été le professeur Yasuhi Garou, ex-
premier directeur général de l’Association japonaise 

et ex-président du Comité japonais pour la solidarité 
des hommes de sciences sociales.
 Le profèsseur Yasui Kaoru a consacré sa vie entière 
à la réalisation du monde paisible dépourvu de guerre. 

 Il avait rencontré le Président Kim Il Sung pour 
connaitre les idées du Juche et il a été fermement 

idées du Juche.
 Un an avant la fondation de l’IIIJ, il a visité la 

il a pu réaliser son rêve nourri pendant toute sa vie.
 Après avoir rentré au Japon il a fait tous ses efforts 
pour parachever les préparatifs nécessaires à la 
fondation de l’IIIJ dont la conclusion du contrat, etc. 
mais il a été tombé malheureusement à la maladie 
incurable.
 La cérémonie de la fondation de l’IIIJ a été 

Yasui Kaoru n’a pas pu y présenter le rapport principal. 

l’IIIJ pendant à peu près 14 ans depuis l’avril 2000 

nous tous.
 Malgré son grand âge et sa maladie sérieuse, il a 
parcouru le monde entier pour rencontrer ses amis du 
Juche et participer à tous les séminaires régionaux sur 
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latine et Europe.
 Il a visité plusieurs fois le Japon, et nous aussi nous 
avons visité l’Inde pour rencontrer M. Vishuwanath et 
sa famille.

continuellement les activités d’étude et de diffusion 

général du Conseil international du Prix Kim Jong I1.

démissionnerait à la position du directeur général de 

grandement et je lui ai dit, les larmes aux yeux, de 

après, il n’a jamais répété cette proposition de 
démission.
 Le directeur général Vishuwanath a voulu visiter 
Pyongyang à l’occasion de l’anniversaire du 

malheureusement le monde le 11 février 2014 à l’âge 
de 88 ans.
 Il a accompli des exploits énormes dans les travaux 
visant à étudier et propager dans le monde les idées du 
Juche.
 Après la fondation de l’IIIJ, les réactionnaires 

soient. Quand les bureaux des sociétés d’étude des 

les adhérents aux idées du Juche de différents pays du 
monde ont envoyé leurs déclarations au gouvernement 
japonais.
 L’oppression existe même actuellement, par 

visité la Corée et leur arrache les articles.

 Malgré les vicissitudes, les adhérents aux idées du 

bien les activités d’étude et de diffusion des idées du 
Juche.

 Nous aussi, nous visitons plusieurs pays du monde 

mènent les activités valables en surmontant les 
souffrances.
 Les adhérents aux idées du Juche de différents pays 
du monde visitent souvent le Japon, surtout, en été de 
l’année dernière, une couple mexicaine de M. Ramon 
Jimenez Lopez, directeur général de l’IIIJ a visité le 
Japon.

Juche pour mener leurs activités dans la société 

prison et l’oppression du gouvernement réactionnaire.

à cause des impérialistes, les adhérents aux idées du 

dans leurs activités.
 Certains régions et pays mènent les activités 
d’étude et de diffusion des idées du Juche en les 
combinant judicieusement avec les activités des partis 

succès valables.

Toujours ensemble avec les amis du monde en tenant haut le drapeau du Juche
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Juche existe depuis longtemps à la Mongolie, le 
peuple mongol maintient fermement le Juche et 
marche sûrement dans la voie de l’indépendance. 

Mongolie la cérémonie de célébration du 40è 
anniversaire de la fondation de l’IIIJ.
 En dehors de séminaire des idées du Juche et de 
publication, on utilise récemment au maximum les 

comme moyen  d’étude et de diffusion des idées du 
Juche.
 Les 40 années se sont écoulées depuis la fondation 

sont enracinées profondément dans différents pays du 
monde.
 Les amis fermement convaincus par les idées du 
Juche mènent leur activité partout dans le monde, ce 

s’épanouiront pleinement dans le monde à l’avenir 
proche.
 Je vous appelle à prendre pour le nouveau point de 
départ le 40è anniversaire de la fondation de l’IIIJ 

courage, les activités visant à étudier plus 
profondément et à diffuser plus largement dans le 
monde les idées du Juche.

2.  La quintessence du kimilsunisme-
kimjongilisme est les masses populaires

 La plupart des adhérents aux idées du Juche de 

commencé à s’intéresser aux idées du Juche depuis 

du Président Kim Il Sung.

 Les idées du Juche sont le Président Kim Il Sung 

du Juche.
 Quand j’ai rencontré pour la première fois le 
Président Kim Il Sung, j’ai été encore un étudiant de 
20 ans. Moi et un autre savant, c’est-à-dire nous deux 

grand Leader nous a traités très sincèrement et 
amicalement en nous donnant des instructions 

père.
 Si on étudie profondément l’histoire révolutionnaire 
du Président Kim Il Sung, on peut le distinguer des 
autres révolutionnaires précédents. On peut sentir la 

Président envers le peuple et on peut voir l’aspect du 

mêlant toujours protòndément. Il convient d’exprimer 

 Après la libération de la Corée, le Président 

maître de la révolution et du développement du pays 
et elles ont en elles-mêmes les forces, nécessaires à 

le rapport avec les masses populaires ?

différents pays du monde, mais la Corée seule protège 
et développe le socialisme. Où en est la raison? Car la 
Corée possède l’idéologie directrice la plus correcte 
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chevronné.
 Après sa libération, la Corée a parcouru la voie 

de l’Europe de l’Est.

pour faire la révolution socialiste. Quant au marxisme, 
il est créé dans la circonstance des pays capitalistes 
développés comme l’Angleterre.
 Quand Lénine dirigeait la révolution, l’Union 

tendance du féodalisme prenait la plupart de 
l’économie nationale. Quand la guerre mondiale 

personne n’avait jamais expérimenté ni théorisé.
 Après avoir subi en 1918 une balle tirée par une 
réactionnaire, Lénine a été tombé malade pour diriger 

il y a eu la concurrence de la direction pour dérailler 

 L’Europe de l’Est a suivi après la guerre mondiale 

originale la révolution et le développement du pays 
sous la bannière des idées du Juche créées par le 
Président Kim Il Sung.

développement du pays s’effectuent par le peuple 
concerné sous sa propre responsabilité et avec ses 
propres forces en conformité de la réalité concrète du 
pays.

coréenne compte 70 ans. Au cours de cette période, la 
Corée a tenu constamment les idées du Juche pour 

maîtrisé par les masses populaires.
 Après la révolution socialiste il est important 
d’abord d’instaurer et de renforcer le pouvoir 
populaire.
 Le pouvoir populaire instauré par le Président 

le peuple. Le trait essentiel du pouvoir populaire 

au peuple la vie indépendante et créatrice. Voilà le 

manifestant tout simplement ses pouvoirs.
 La Corée a vaincu en 1945 1’impérialisme japonais 
pour se débarrasser du joug colonial et fonder en 1948 

 Le Président Kim Il Sung a présenté une orientation 

solide pour préparer la base des masses du pouvoir 
populaire.
 Il a renforcé la direction du Parti en faisant adhérer 
à l’organisation de masse les  ouvriers, paysans, 

et couches pour rallier les larges masses populaires 
autour du Parti.

 Ensuite, le Président Kim Il Sung a impulsé de 

formes de gestion en y combinant judicieusement la 
transformation de l’homme pour promouvoir 

Toujours ensemble avec les amis du monde en tenant haut le drapeau du Juche
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 Surtout, la réforme agraire étant pour la Corée une 

le reste de la société féodale à travers la réforme 
agraire.
 La réforme agraire est réalisée en Corée sur le 
principe de ne jamais laisser aucune possibilité de 
réanimation de la couche de domination réactionnaire 
dont le propriétaire terrien. On a pris des mesures 
d’arracher sans payer la terre aux propriétaires 
fonciers, de la distribuer gratuitement aux valets de 
ferme et aux paysans pauvres et de limiter la zone de 
demeure aux paysans riches.
 Le Président Kim Il Sung a exaucé le souhait 
séculaire des paysans de vouloir devenir le maître 

travers la promotion de la réforme agraire, il a 

agraire.
 En Corée, le Leader, le Parti et les masses forment 
le sujet de la révolution. La tâche importante de 

révolution.

sujet de la révolution, on peut impulser comme il faut 

renforcement du sujet de la révolution, il est primordial 
de consolider l’unité et la cohésion du leader, du parti 
et des masses. La Corée a combiné judicieusement la 
ligne de classe et celle des masses en isolant et 
affaiblissant certaines couches de domination 
réactionnaire et en unissant audacieusement les larges 
masses autour du Parti.  

d’amener le socialisme à la victoire parfaite.
 La Corée s’est appuyée sur les idées du Juche pour 

révolution continue.
 Le Président Kim Jong Un a souligné en novembre 
2015 de développer les Trois révolutions dans un 
palier plus élevé en conformité des exigences 
nouvelles du développement de la révolution.

former les hommes de nouveau type, c’est-à-dire de 
transformer tous les membres de la société en 

tendent à renforcer le potentiel du collectivisme et à 

pensent d’abord aux intérêts de ses amis et de la 
collectivité avant ses propres intérêts.
 Dans les Trois révolutions il est important ensuite 

processus de la production et de  la gestion, 
conformément à la réalité concrète de la Corée en 

dire, il est important de fonder les assises de 
l’économie du savoir prenant pour force promotrice 

comme pilier l’industrie de pointe, ce pour réaliser 
dans un palier élevé l’adaptation de l’économie 
nationale à la situation du pays, sa modernisation, son 
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 Dans les Trois révolutions il est plus important 
d’accomplir la révolution culturelle. La Corée a 

suprême au niveau suprême » pour former la nation 
socialiste à la coréenne hautement civilisée. Tous les 
secteurs, unités, usines, ateliers, avenues et villages 

les chansons, les danses et les activités sportives 
variées animent le pays et le peuple tout entier.

attributs essentiels de l’homme.
 D’abord, le socialisme du Juche est une société 

de l’homme contribuant grandement à la société et se 

éternelle toujours au cœur des masses populaires.

destin de la nation. Ainsi, la lutte en faveur du pays et 

sauvegarder l’émancipation.
 Ensuite, le socialisme du Juche est une société 

rehausse sans cesse à travers les activités de la 
transformation de la nature, de la société et de 
l’homme lui-même, et en menant les activités 

hommes.
 Ensuite, le socialisme du Juche est une société 

mettant en pleine valeur la conscience de l’homme. 
Pour mettre en pleine valeur la conscience de 
l’homme, il convient de protéger les hommes contre 
la corruption de l’idéologie réactionnaire des 
impérialistes. Il est nécessaire d’instaurer le système 
et le régime donnant l’éducation de l’idéologie 
révolutionnaire.
 Ensuite, le socialisme du Juche est une société 

L’homme vit et brille dans la collectivité sociale. Le 
collectivisme rend précieux les intérêts des individus 
en protégeant l’intérêt de la collectivité.

socialiste inouïe car elle a tenu haut le drapeau des 
idées du Juche créées par le Président Kim Il Sung. 
Ces idées sont continuées par le Secrétaire général 
Kim Jong Il pour enrichir et développer encore 
davantage le socialisme à la coréenne.
 Le Secrétaire général Kim Jong Il a continué les 

tous les secteurs.
 Quand le Président Kim Il Sung a été décédé et le 
Secrétaire général Kim Jong Il s’est présenté comme 
son continuateur, le socialisme s’est écroulé dans 

capitaliste. Pourtant, après le décès du Président 
Kim Il Sung, le Secrétaire général Kim Jong Il a 

manœuvres de dislocation menés par les impérialistes 
et promouvoir dans un palier plus élevé le socialisme 

monde inopinément.
 Quand le Secrétaire général Kim Jong Il a été 

Toujours ensemble avec les amis du monde en tenant haut le drapeau du Juche
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décédé, la Corée n’a pas permis la visite de 
condoléance aux étrangers, mais nous avons pu avoir 
la privilégie de participer à la cérémonie d’adieu 
grâce à l’affection particulière du Président 
Kim Jong Un. J’ai vu pour la première fois le Président 

Président Kim Jong Un avait alors la souffrance 
indicible mais a appelé le peuple à changer la tristesse 
en force.

3.  Ensemble avec le grand Dirigeant 

 En dépit de la douleur cuisante d’avoir perdu le 
Secrétaire général Kim Jong Il, le Président 

2012 le centenaire du Président Kim Il Sung.
 Avant la cérémonie de célébration, le Président 

étroite et inséparable à ceux du Président Kim Il Sung 

du Secrétaire général en kimilsunisme-kimjongilisme. 

kimilsunisme-kimjongilisme est par essence l’idée de 
la prépondérance des masses populaires» en 

 L’idée et la devise du Président Kim Il Sung et du 
Secrétaire général Kim Jong Il respectant énormément 
le peuple comme le Dieu sont approfondies et 
développées encore davantage par le Président 

des masses populaires.
 Le socialisme du Juche est un socialisme axé sur 
les masses populaires et créé pour la première fois 

dans l’histoire de l’humanité, car il rend précieux 
comme ses prunelles la souveraineté des masses 
populaires et met tout au service des masses populaires 

manœuvres de l’impérialisme, le kimilsunisme-
kimjongilisme manifeste pleinement de jour en jour 
sa justesse et sa vitalité invincible sous la direction 
consommée du Président Kim Jong Un.
 Aujourd’hui, l’impérialisme a peur terrible des 

nations sauvegardant leur souveraineté.
 Ainsi, les activités d’étude et de diffusion des idées 

l’homme est le sens de la liberté ne peuvent jamais 
éviter la lutte acharnée contre la force de domination 

inimaginable leur progrès victorieux en dehors de la 

s’opposant aux idées du Juche.

rapport entre la Corée et les Etats-Unis. Il est tout à 
fait évident le facteur de l’aggravation de la tension 
extrême politico-militaire entre la Corée et les Etats-

force du mal violant la souveraineté des peuples du 

l’impérialisme américain pour manifester pleinement 
sa souveraineté.
 L’impérialisme américain s’est affaibli après la 
deuxième guerre mondiale et n’a jamais gagné les 

monde.

contre la Corée et le Vietnam; il est tombé au piège en 
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lui permettre de se retirer. 
 Il a fait réussir en 2016 1’essai de la bombe 
d’hydrogène et perfectionner en 2017 les armes 

à même de frapper la métropole des Etats-Unis. 

s’affronter égale à égale avec l’impérialisme 

Etats-Unis n’osera répéter d’agresser encore la Corée.
 Le Président Kim Jong Un a exprimé dans son 
Message du nouvel An de 2018 sa volonté d’améliorer 
les rapports Nord-Sud en tenant haut la bannière de la 
souveraineté nationale.
 Suivant sa promesse, il a considéré les Jeux 

directrice adjointe du Département de la propagande 

les Etats-Unis sans tirer même une balle de fusil.
 Les gouverneurs des Etats-Unis et du Japon ont fait 
tous leurs possibles pour la déranger en la pressant 

militaires conjoints des Etats-Unis et de la Corée du 
Sud, mais n’ont pas obtenu aucun succès.
 En dirigeant sur place les travaux de l’Académie de 
l’Etat en janvier 2018, le Président Kim Jong Un a dit 

surmonter même si les pays capitalistes «sanctionnent» 
pendant 10 ans et même 100 ans, car il y a les assises 

leur Dirigeant.  

d’accepter les pourparlers avec la Corée. Les Etats-
Unis et le Japon ont forcé, à travers la sanction, le 

plongée dans une crise très dangereuse et urgente 
connait actuellement un tournant radical car 

grâce à la volonté et à la direction clairvoyante du 
Président Kim Jong Un.
 L’avenir de la Corée dirigée par le Président 

courage aux peuples du monde entier.
 Suivre le Président Kim Jong Un et solidariser avec 
la Corée, voilà la tâche la plus sublime et glorieuse de 
nous autres adhérents aux idées du Juche.

encourageant grandement les peuples du monde épris 
de paix et de souveraineté. Concevons soigneusement 
la conscience éveillée et la mission glorieuse en tant 

Toujours ensemble avec les amis du monde en tenant haut le drapeau du Juche


