
54

 D’abord, je félicite sincèrement le 70e anniversaire 
de la fondation de la RPD de Corée. Je suis honoré de 

lieu à l’occasion du 70e anniversaire de la fondation 
de RPD de Corée. 

armes nucléaires.

a eu lieu et la Déclaration conjointe consentie entre 
Kim Jong Un, Président du Comité des affaires d’Etat, 
et le Président américain Trump fut annoncée.
 65ans se sont écoulés depuis l’adoption de l’accord 
d’armistice, pourtant, aucun rapport de paix dans la 
péninsule coréenne, au contraire, le danger de guerre 

continue de perdurer. Trump a dit ouvertement sur la 

la RPD de Corée et son peuple. 

paix et la prospérité de la péninsule coréenne et celles 

pourront impulser la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne». Dans la Déclaration conjointe est 

sommet dans l’histoire entre la RPDC et les Etats-
Unis est un événement décisif ayant une grande 
importance pour éliminer la tension et le rapport 

entre les deux pays et ouvrir un nouvel avenir». 
 Les contenus de cette Déclaration conjointe sont 
basés, dans son ensemble, sur les propositions du 
Président Kim Jong Un. 
 Le Président Kim Jong Un a montré la position 
éprise de paix du PTC de contribuer activement, 
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conformes à l’aspiration et au vœu communs de 

nucléaires sur la base du rehaussement de la puissance 

peuple. (20 avril 2018, la 3e session plénière du 7e 
Congrès du PTC)
 La RPD de Corée a préparé la force dissuasive 

et forces extérieurs notamment les Etats-Unis et sur 
cette base elle a déclaré la volonté de dénucléarisation 
de la péninsule coréenne. Mais, pour la réaliser, il est 
nécessaire d’éliminer le rapport d’hostilité entre 

réalité les armes nucléaires, et de former le rapport de 

armes nucléaires, il n’est pas possible de préserver le 
système d’Etat indépendant. Ceci est résulté 
généralement à l’atteinte à l’indépendance par 
l’ambition de monopole et de domination des forces 
impérialistes et à la destruction par la guerre 
d’agression. Mais les « citoyens » des pays dominés 
par les forces impérialistes ne veulent pas la guerre. 
La Déclaration conjointe du sommet RPDC-USA a 

d’établir de nouveaux rapports RPDC-USA 

veulent la paix et la prospérité ». 
 Il faut éliminer le rapport d’hostilité et surmonter le 
danger de guerre sur la base de formation de respect 

exigences des masses populaires et non pas des forces 

du monde sans armes nucléaires, proposée par le 

l’aspiration communs de l’humanité. Cette proposition 

Juche. 
 La paix et la dénucléarisation du monde 
mentionnées dans la Déclaration conjointe du sommet 

idées du Juche se trouve au centre de cette force. 

2.  La Corée socialiste a constamment désiré 
la dénucléarisation et la paix.

 La Corée socialiste a constamment désiré la 
dénucléarisation et la paix dans la péninsule coréenne. 
Celles-ci ont été la principale pensée du Président 
Kim Il Sung. Kim Jong Il, secrétaire général, a aussi 

développé et possédé inévitablement l’arme nucléaire 
en s’adhérant au système socialiste et refoulant les 
manœuvres de guerre de l’impérialisme, même dans 

avait montré ouvertement sa nature impérialiste suite 
à l’affaiblissement de résistance par l’effondrement 
du soviet et la transformation de l’économie chinoise 
en économie de marché. Le Président    Kim Jong Un 
a hâté la ligne de développement parallèle de 

il a constamment exprimé clairement la dénucléarisa-

dénucléarisation, il est, à présent, entré dans le stade 
de sa réalisation de dénucléarisation. 



56

 ① La ligne de développement parallèle de 

 Dans le plénum du mars 2013, le PTC a éclairé 

dissuasive nucléaire en s’adhérant à la ligne invariable 

impérialistes. 

nucléaire est le moyen juste pour défendre la 
souveraineté du pays et de la nation, prévenir la guerre 

pays responsable nucléarisé va faire des efforts pour 

de l’obligation de non-prolifération des armes 

de contribuer à la réalisation de dénucléarisation du 
monde. 

 ② Le rapport d’activité du Comité central fait au 7e 
Congrès du PTC.

paix et la sécurité dans la région et dans le reste du 
monde est la position invariable de notre Parti et du 

butte au danger de guerre nucléaire.»

n’emploiera pas la première l’arme nucléaire, comme 

d’agression ne porteront pas atteinte à sa souveraineté 

loyalement du devoir de non-prolifération des armes 

internationale, et à dénucléariser le monde.»
 «Notre Parti et le gouvernement de notre 

pays et nous traitent amicalement, même s’ils avaient 
jadis des rapports hostiles avec nous.»

 ③ Le message du Nouvel an de 2018. 
 Dans les message du Nouvel an, le Dirigeant 

remporté l’an dernier par le PTC, l’Etat et le peuple 

faire face à toute forme de menace nucléaire des 

leurs aventures inconsidérées. 

le Sud, le premier devant célébrer comme une grande 
fête le 70e anniversaire de la fondation de sa 

d’événements dignes d’être mentionnés dans les 
annales de la nation coréenne. 
 Le Président sud-coréen Moon Jae In a répondu à 
cet appel, ainsi, le sommet Nord-Sud a eu lieu et la 

consentie et annoncée le 27 avril 2018. Le 3e 

65 ans depuis la conclusion d’accord d’armistice; 
changer l’accord d’armistice en accord de paix et 
établir le système de paix permanent et solide». Le 
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dans la Déclaration conjointe du sommet RPDC-
USA.

 ④ La 3e session plénière du 7e Comité central du 
PTC.(20 avril 2018)

l’économie et de force nucléaire sont accomplies 

l’armement nucléaire (le travail de rendre les arsenaux 

l’exploitation du nucléaire et des travaux 
d’exploitation des moyens de transport des armes 
nucléaires, il n’est plus besoin de faire des tests 
nucléaires et des essais de lancement des missiles de 

au nord a terminé sa mission. Ainsi, à partir de 21 
avril 2018, les tests nucléaires et les essais de 
lancement des ICBM sont arrêtés et le terrain 
d’expérimentation au nord aussi est aboli.
 La position éprise de paix du PTC de contribuer à 

conformément au vœu et à l’aspiration de l’humanité 
est devenue nette.

3.  Le socialisme à la coréenne basée sur les 
idées du Juche est toujours victorieux. 

 —La vérité des idées du Juche—

 Juste 5ans après la proposition de la ligne de 

l’économie et de la force nucléaire, la RPDC a 

elle exprime clairement sa volonté de nouer des 

armes nucléaires et elle s’efforce pour sa réalisation et 
mène activement la dénucléarisation du monde. Où se 
trouve la capacité de la RPDC ? Où se trouve sa 

se trouvent dans l’union ferme du peuple coréen basée 
sur les idées du Juche.

essentiel de l’humain se trouve dans le sens de liberté 
et la créativité assurés par la conscience. Cette 
cognition du caractère social de l’humain est basée 

humain, l’existence et la raison de développement de 

société, sans les raisons d’existence et de 
développement de la société humaine, la société ne 
pourra exister. Le sujet de cette société humaine est le 

travaillant. 
 Le peuple travailleur comme les ouvriers ayant 
l’attribut essentiel de l’être social sont en mesure 

indépendante et volontaire en sa propre idéologie 
dans la vie de travail. Il n’y a pas besoin de contrainte 
venant de l’extérieur. Les idées du Juche sont le motif 
de la force d’union solide du peuple coréen.

l’exigence essentielle du socialisme».

responsable de l’existence et du développement de la 
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société humaine devient maître de la société. Cette 
société est celle où le peuple travailleur comme les 
ouvriers responsables de l’existence et du 
développement de la société établit la conscience et 

 L’existence de la société et le facteur de son 

les activités de production absolument nécessaires 
pour la survie et le développement de l’humain, le 
développement de la formation de l’humain et les 
activités du travail ? Les ouvriers et les travailleurs 
doivent tout d’abord partager l’objectif des activités 
du travail. Puis, ils doivent chacun partager les heures 
de travail nécessaires dans la promotion de réalisation 
des objectifs communs et s’efforcer pour sa réalisation. 
L’objectif commun s’accomplit par la conscience de 
l’importance de son travail et son accomplissement 
responsable et par la coopération avec les autres 
travaux. La société socialiste est celle où les 
travailleurs ayant l’objectif commun coopèrent. Dans 
la société socialiste, la poursuite d’intérêts égoïste, la 
loi de la jungle, l’oppression et le pillage par autrui, 
l’action d’obtenir de l’intérêt par la guerre sont exclus. 
Le travail pour l’existence et le développement de la 
société se réalise et se développe dans la formation 

mutuel, la coopération et la solidarité entre les 
travailleurs. 
 Même, en ce moment, dans les pays capitalistes 
existent la loi de jungle de nature impérialiste, la 
poursuite d’intérêts égoïste par l’oppression et le 
pillage des autres personnes et des autres pays. Dans 
ces pays aussi il est impossible de préserver le travail 
et la vie sans la coopération entre les travailleurs 
responsables du développement de la société. Les 

Il faut rendre réelle ces exigences et devenir ce sujet. 
 Tertio, nous devons analyser objectivement les 
circonstances du Japon avec la certitude en universalité 
et vérité des idées du Juche et concrétiser sur cette 
base les idées du Juche. 
 Surtout, au Japon se propage, à grande échelle, la 

à l’égard de la RPDC est entrée en vigueur. La 

la compétition de la loi de jungle, ainsi, il est 
impossible de penser à une coopération, au contraire 

des masses populaires est détruite. D’où résultent ces 

avant tout de faire face à la menace de RPDC s’est 
emparé des gens. La RPDC s’efforce pour la 
dénucléarisation de la péninsule coréenne et les motifs 
de sanctions de la RPDC disparaissent au Conseil de 

conjointe du sommet RPDC-USA même ne précise 

dénucléarisation arbitraire et le renforcement de la 
pression de sanction si elle n’est pas prouvée avec 
certitude, continue de poursuivre. 

désire constamment et sincèrement la paix et la 

l’établissement de la paix sur la base de la 
dénucléarisation dans la péninsule coréenne et nous 
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devons éliminer la théorie de menace par la RPDC. 

socialisme à la Coréenne désire la paix et peut la 

réaliser, et nous devons prouver dans la réalité, au 

socialisme». 
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