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Juche et les 70 ans de la RPDC» s’ouvre à Pyongyang 

l’indépendance et la paix s’accroissent plus vivement 

bouleversante où notre pays manifeste au monde 
entier son prestige digne de pays populaire grâce à 
l’audace et à l’aplomb imperturbables du respecté 
Dirigeant suprême  Kim Jong Un et à sa compétence 

l’intérieur comme à l’extérieur du pays.
 Je tiens à adresser, au nom de la KASS, mes 
félicitations chaleureuses aux délégations et délégués 
de plusieurs pays du monde participant au présent 

l’émancipation de l’humanité et le sentiment d’amitié 
envers notre peuple. 

accomplissent la mission importante de pionniers de 

développement indépendant des pays et nations et 
l’œuvre d’émancipation de l’humanité se rassemblent 
aujourd’hui à la même place pour participer au 

importante.

la lutte pour l’émancipation accélère à notre siècle 

 L’indépendance est vitale pour le pays et la nation 
et le symbole de l’Etat indépendant et souverain.
 Tous les pays et les nations aspirent à vivre et à se 

mènent pour y aboutir est le courant principal de notre 

menant à la réalisation de cet impératif de notre 
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monde et de son destin ; elles sont la bannière 

 La justesse et la vitalité des idées du Juche ont été 
attestées par l’histoire de 70 années de la RPDC.
 Si notre patrie, naguère longtemps privée de sa 
couleur sur la carte du monde sous la domination 

en puissant Etat socialiste indépendant sur tous les 

populaire digne de respect, c’est le résultat brillant 
apporté par les idées du Juche.
 Le bien-fondé et la véracité des idées du Juche ont 

soumission et l’oppression de l’impérialisme ont 
réalisé l’indépendance de leurs pays et se sont dressés 

retentir haut la voix de l’indépendance partout dans le 
monde. 
 En dépit de l’échec du socialisme dans certains 
pays et de la complexité de la situation mondiale, les 
activités d’étude et de dissémination des idées du 

idées.
 A l’heure actuelle sur la scène internationale 

continuent l’antagonisme et la lutte entre les peuples 
progressistes désireux de défendre la souveraineté et 
la dignité de leurs pays et nations et les forces 

d’agression et de guerre, au diktat et à l’arbitraire.
 La situation internationale actuelle se caractérise 

s’aggravent davantage entre les puissances 

s’affaiblissent de plus en plus dans la confrontation 
entre les forces d’indépendance et les forces de 
domination.
 La situation actuelle exige de tous les pays et les 

unies sur la base de l’indépendance,  pour défendre 
leur souveraineté et la réalisation de l’émancipation 
du monde.
 L’important dans l’accomplissement de cette tâche 

peuples dressés dans la lutte.

activités d’étude et de vulgarisation des idées du 
e

l’œuvre d’émancipation de notre siècle, fera aborder 

monde juste et indépendant.


