
Président du Comité arabe d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen,  

Monsieur le Président d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen,  

C'est avec une grande fierté et un énorme plaisir que nous partageons dans cette 

conférence en collaboration avec des représentants des pays arabes et africains pour 

participer à l'événement de commémoration  du 28e anniversaire du décès du Leader de la 

République populaire démocratique de Corée, dans une biographie pleine de réalisations et 

d'exploits contribuant au développement de la civilisation d'une nation et à l'économie d'un 

pays appelé la Corée du Nord. 

C'est un fait qui nous est redevable pour exprimer de la gratitude à Monsieur Damian 

suite à son exhaustivité et l'accomplissement en élucidant les étapes expérimentale d’une 

politique pionnière sous la direction appréciable et avisée de Kim Il Sung qui, peut-on dire, 

est l’issu des idées du Juche basées sur la souveraineté humaine et garantissant les droits de 

l'homme et la liberté. 

Nous, par la contribution des représentants de nos peuples arabes, nous joignons notre 

soutien à votre déclaration, Monsieur Damian, perçu dans votre allocution une appréciation 

du développement et des progrès réalisés par le Leader Kim Il Sung dans le cadre d'une 

planification rationnelle et d'une renaissance économique, sociale et culturelle qui place la 

Corée au rang des pays de soutien souverain avancé à la liberté et à la paix et lutte contre 

l'injustice et le racisme en appuyant, de cette façon, le mouvements de libération et des droit 

des peuples à disposer d'eux-mêmes. 

Pour cela, nous qui sommes représentants de nos peuples arabes, nous adoptons comme 

vous, toutes les déclarations et les témoignages tenant compte de l’estimable admiration des 

exploits du défunt Kim Il Sung, tout en rejoignant notre voix à la vôtre  Monsieur Damian, 

et nous préconisons  tous vos dires tels présentés comme une affirmation de notre respect et 

de notre jugement fiable au mouvement évolutif de la  Corée du Nord et de notre poursuite 

incessante à la construction d'un système politique et économique commun assurant la 

continuité des efforts déployés par le Leader Kim Il Sung, précisément lorsqu'il considérait 

la consolidation des relations entre pays amis comme une nouvelle pierre angulaire de la 

construction d'un édifice de coopération distinguée et convergence fournissant des 

transactions qualitatives à différents niveaux.  

Il a mis en évidence le rapprochement historique déterminant un croisement culturel 

entre nos peuples arabes et la République populaire démocratique de Coré, ce qui pourrait 

ouvrir une forte tendance de politique et d’économie pour une remarquable contribution 

résistante, excrétée d’une indépendance mondiale et d’un point de vue historique. 

C'est un grand honneur pour nous de soutenir les efforts coréens, tout en étant solidaire 

avec vous, alliés à vos causes, et d’unir nos rangs pour vous soutenir dans les droits de 

défendre la souveraineté et la sécurité des nations exprimant des sentiments de loyauté, 

d'amitié, et de fraternité. 

 

Naoual Hifri  

Membre du Comité arabe d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen 


