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Il faut des centaines de livres pour relater sur le Président
Kim Il Sung. A propos de l’impact des idées du Juche sur le peuple
coréen, nous devons citer les miracles opérés par le peuple coréen
grâce à lui.
Le Président Kim Il Sung était le maître, le Leader et le père du

peuple coréen.
Les idées du Juche sont une idéologie directrice qui mérite d’être

étudiée et appliquée. L’homme en tant qu’être indépendant, créateur et
conscient, étudiait sa valeur authentique. Il s’est rendu compte donc du
sens de l’émancipation et a revendiqué celle-ci. L’homme a mené une
lutte de longue haleine contre ceux qui voulaient violer et supprimer
son émancipation. Chose étrange, ceux qui veulent faire de l’homme
leur esclave prétendent leur droit unique sans avoir aucune honte ni
sentiment devant les actes de leurs ancêtres.
Je leur dis : « Ne vous fardez pas le visage. Le fardage change

d’aspect votre caractère ignoble. »
Une grande transformation s’étant produite par l’homme, un énorme

développement ayant été réalisé grâce aux progrès scientifiques,
techniques et informatiques, les idées du Juche sont sur le tapis à
présent encore dans les milieux de la science et des intellectuels du
monde qui soulignent que les idées du Juche doivent exister à l’éternité.
A la lumière des exigences de l’époque actuelle où nous vivons et de



nouvelles conditions et données auxquelles nous nous trouvons
confrontés, il est possible de savoir que les idées du Juche sont
vraiment nécessaires à ceux qui vivent à chaque coin de la Terre
dominés par la loi fabriquée par les imbéciles, par les ennemis de
l’humanité braillant « les plus forts ont toujours raison. »
Dans mon intervention, je voudrais traiter des problèmes se posant

dans l’interprétation des principales transformations réalisées par les
idées du Juche.
Tous les philosophes s’intéressaient à l’édification d’Etat selon le

régime. Ils ont délibéré de la mise sur pied de l’infrastructure de
l’édification de l’Etat sans toutefois privilégier l’homme.
Pourtant le Président Kim Il Sung a pris pour une grande base le

peuple coréen à l’édification de l’Etat. Est-il possible de concevoir la
valeur de l’Etat sans être humain ? Quelle est la valeur du régime sans
être humain conscient ? Quelle est la valeur des engins militaires sans
homme ? Quelle est la valeur des métaux précieux sans homme ? Y-a-t-
il une patrie sans homme ? La réponse à ces questions me semble bien
claire.
Les idées du Juche, grande idéologie révolutionnaire, sont une arme

unique de la révolution coréenne démarrée les mains vides. Il y a plus
de 90 années, le grand Président Kim Il Sung a créé les idées du Juche
selon lesquelles les masses populaires sont les maîtres de la révolution
et du développement du pays et elles trouvent en elles la force de les
promouvoir.
A cette époque-là(1905-1945), la Corée était militairement occupée

par l’impérialisme japonais. Ayant vivement ressenti dans son enfance
le malheur de la nation piétinée sous les pieds des forces extérieures, il
s’est engagé depuis le début de l’adolescence dans la voie de la



révolution avec une farouche détermination et le vœu d’abattre
l’impérialisme japonais et d’accéder à l’indépendance du pays.
Abattre l’impérialisme japonais signifiait la victoire sur le potentiel

militaire du Japon mondialement reconnu, victoire sur l’esprit
hystérique « Yamato » du Japon, victoire dans la bataille destinée à user
les ressources humaines, matérielles et financières accumulées au
nouveau Japon pendant presque 70 ans après la restauration de Meiji.
Ce sur quoi le Président Kim Il Sung comptait alors était la

conviction que la juste cause l’emportera à coup sûr, de même que la
force du peuple coréen.
Nous devons compter uniquement sur la force des masses populaires,

nous devons compter sur le peuple de vingt millions à l’appui duquel
nous devons livrer la guerre sanglante contre l’impérialisme japonais ;
Voilà justement l’idée qu’il a présenté dans son rapport historique « La
voie de la révolution coréenne », présenté lors de la réunion des cadres
dirigeants de l’Union de la Jeunesse communiste et de l’Union de la
Jeunesse anti-impérialiste tenue à Kalun entre le 30 juin et le 2 juillet
1930.
Le maître de la révolution est le peuple coréen et dans tous les cas, la

révolution coréenne doit être effectuée conformément à la réalité de la
Corée et par la force du peuple coréen lui-même ; Ceci est devenu la
ligne et l’idéologie directrice de la révolution coréenne.
Le peuple coréen a déployé la lutte armée antijaponaise en portant

bien haut le mot d’ordre du Juche en accomplissant ainsi l’œuvre
historique de la libération de la patrie.
Alors que certains pays s’interrogeaient si la nouvelle Corée pourrait

bien édifier son pays, le peuple coréen a fondé de ses propres forces la
République populaire démocratique de Corée après la libération de sa



patrie(le 15 août 1945). Après la guerre de Libération de la patrie
(1950-1953), les impérialistes ont braillé que même les 100 ans ne
suffiraient pas à la Corée pour se redresser, mais le peuple coréen a
terminé rien qu’en quelques années la reconstruction.
Le peuple coréen a résolu tous les problèmes qui se posent au niveau

de la révolution et du développement du pays selon le principe de la
confiance en soi, en accord avec la réalité et les intérêts de la Corée et
suivant sa décision et sa volonté, et s’en est strictement tenue au
principe de Juche et de la souveraineté dans tous les domaines.
Le peuple coréen, invariablement attaché à la position de vivre de

ses propres forces, a choisi d’édifier l’économie nationale indépendante
même quand les chauvinistes de grandes puissances parlant de
« l’économie intégrée » exerçaient la pression sur la RPDC à adhérer
au Conseil d’assistance économique mutuelle(C.A.E.M.). La ligne
principale de l’édification de l’économie socialiste consiste à donner la
priorité au développement de l’industrie lourde et à développer en
même temps l’industrie légère et l’agriculture. Toutes les lignes
avancées dans toutes les annales de la révolution dont la ligne des Trois
révolutions idéologique, technique et culturelle, la ligne militaire
d’autodéfense composée de la transformation de toute l’Armée
populaire en armée de cadres, de sa modernisation, de l’armement de
tout le peuple et de la fortification de tout le pays etc. ont reflété à la
lettre la volonté du peuple coréen qui lutte sous le mot d’ordre « Vivons
selon nos convictions ! »
Au milieu des années 90 du siècle dernier, en dépit de la situation la

plus dure qui mettait en jeu le destin de la patrie et de la nation due aux
manœuvres des impérialistes visant à isoler et à supprimer la RPDC et
aux calamités naturelles successives, le peuple coréen, sous le drapeau



du Songun, en jetant solidement les assises de l’économie autonome a
fermement défendu le socialisme en tenant celui-ci pour sa propre vie.
Les manœuvres des forces hostiles visant à isoler et à supprimer la

RPDC persistent aujourd’hui encore. Mais pour le peuple coréen qui a
appris la manière de vivre de ses propres forces dans les conditions
dures prolongées, la confiance en soi et l’autosuffisance sont devenues
une conviction immuable. Du fait de l’esprit de la confiance en soi,
esprit créateur et style patriotique de la RPDC, la capacité de la défense
nationale est au niveau de choix tandis que s’accélère l’entreprise
destinée à rendre autonome, moderne, informatique et scientifique
l’économie nationale. La RPDC a commencé à écrire une nouvelle
histoire sur les montagnes d’or, plaines d’or et mers d’or et a créé une
nouvelle mythologie de la construction. Le rêve et l’idéal du peuple
coréen seront réalisés avec le temps.
Les idées du Juche brillent comme le drapeau de la victoire éternelle

du peuple coréen qui édifie énergiquement une puissance socialiste.
Sous le régime politique du respecté camarade Kim Jong Un, la

RPDC salue l’ère on ne peut plus splendide.
Toutes ses préoccupations vont au peuple coréen et notamment à

l’amélioration de la vie du peuple. Il s’intéresse à tous les plans de
l’enseignement, de la jeunesse, de la santé publique et de la vie.
Je profite de cette opportunité pour témoigner notre solidarité et

notre confiance absolue à la Direction et au peuple de la RPDC. Je fais
l’éloge des succès obtenus par la RPDC dans la crise économique
mondiale due au COVID-19.
Pour terminer, en déclarant que l’homme est l’être le plus précieux

du monde, je tiens à requérir les ennemis de l’humanité de ne pas
exploiter l’homme au profit de leur intérêt, sous l’enseigne des droits



de l’homme. Ennemis de l’humanité, retirez-vous de l’homme et expiez
vos crimes. Vous avez violé le droit de l’homme en le spoliant et en
abusant des forces de l’homme. A présent, ton vrai visage est dévoilé.
L’homme restera comme l’être indépendant, créateur et conscient et

l’être le plus précieux sur la Terre.


