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Les idées du Juche éclairent les trois principes directeurs que doit
maintenir une nation afin de réaliser son émancipation dans tous les
domaines.
Tout d’abord, c’est le principe directeur pour incarner la

souveraineté dans la politique.
Ensuite, c’est le principe de l’indépendance économique.
Enfin, c’est le principe d’autodéfense en matière de sécurité

nationale.
J’aimerais surtout faire mention, dans ce discours, du principe

d’autodéfense en matière de sécurité nationale.
Le camarade Kim Jong Il, Président éternel du Comité de la défense

nationale de la RPD de Corée, a dit :
« Se défendre par ses propres moyens est un des principes essentiels

de l’édification d’un Etat indépendant. »
Adhérer au principe d’autodéfense en matière de sécurité nationale

signifie défendre son pays par ses propres forces.
L’essence révolutionnaire de ce principe est que chaque pays doit

former par ses propres forces sa capacité de défense nationale puissante
et résoudre tous les problèmes qui se posent dans l’édification et les
activités militaires conformément aux intérêts et à des situations du
pays.



Pour édifier un Etat indépendant, il faut réaliser l’autodéfense en
matière de sécurité nationale. Dans la condition où l’impérialisme
persiste, on ne peut pas qualifier d’un Etat absolument indépendant un
pays qui ne s’est pas doté de la capacité d’autodéfense pouvant se
défendre contre les ennemis de l’extérieur.
L’impérialisme est l’origine permanente de l’agression et de la

guerre, et c’est la nature de l’impérialisme d’opprimer et de réprimer
par la force les autres pays et nations.
La voie la plus juste pour défendre l’indépendance nationale et la

paix et réaliser la victoire de la cause révolutionnaire, c’est d’affronter
la guerre d’agression des impérialistes par la guerre de libération, de
s’opposer à la violence antirévolutionnaire des réactionnaires par la
violence révolutionnaire et de faire face en tout temps aux manœuvres
d’agression et de guerre des impérialistes. Pour cela, il faut adhérer au
principe d’autodéfense en matière de sécurité nationale.
Ce principe est le gage militaire pour l’indépendance politique et

économique du pays. On peut repousser l’agression et l’ingérence de
l’impérialisme, sauvegarder l’indépendance politique et économique du
pays et défendre avec sûreté les acquis de la révolution et de la sécurité
du peuple lorsqu’on adhère au principe de l’autodéfense en matière de
sécurité nationale.
Bien sûr, on peut aussi espérer l’aide des autres pays dans la défense

nationale. Cependant, on ne peut pas recourir aux autres pour se
protéger. L’essentiel est sa propre force et c’est seulement lorsque la
force autonome est bien préparée que l’aide extérieure peut aussi avoir
des effets. Ainsi, il faut tout d’abord recourir à la force de son peuple et
à la capacité de défense du pays pour se protéger. La défense du pays
est un travail pour le peuple et en même temps une affaire propre à ce



dernier. Lorsque tout le peuple se mobilise pour la lutte de libération
nationale et la défense de la patrie en formant un bloc sous la direction
du leader et du parti révolutionnaire du peuple, on peut refouler
n’importe quels agresseurs impérialistes et sauvegarder l’indépendance
du pays et les acquis de la révolution.
Dans le discours commémoratif prononcé le 11 octobre 2021, lors de

l’exposition du développement de la défense nationale « Autodéfense-
2021 », S.E. Kim Jong Un a dit que l’essence de la politique de
défense nationale du Parti du travail de Corée est de défendre par ses
propres forces la patrie et le peuple, de refouler tous les menaces et
défis et de sauvegarder sans aucune perturbation la paix par la capacité
de défense puissante qui se développe et s’améliore sans cesse.
Historiquement, le peuple coréen a souffert de l’agression des forces

extérieures, et il a dû construire une puissance sous les menaces
permanentes des forces hostiles qui persistent à travers des siècles.
Son Excellence Kim Jong Un a dit que le renforcement de la

défense nationale est une affaire de la plus haute importance
indispensable et vitale que le Parti, le gouvernement et le peuple de la
RPDC ne doivent négliger même un seul instant à partir de la leçon
tirée de l’histoire de la nation coréenne et de l’exigence et de la
particularité de la révolution coréenne.
L’exposition de développement de la défense nationale

« Autodéfense-2021 », tenue en octobre 2021, en RPDC, a attiré une
grande attention des spécialistes militaires du monde et des organes de
recherches internationaux.
Le fait que la RPDC a accompli des succès militaires étonnants,

malgré les manœuvres des forces hostiles qui tentent de l’isoler et de la
suffoquer, vaut être prisé haut.



Dans ce cas-là, comment la RPDC a pu se doter d’une capacité de
défense nationale que le monde ne peut négliger ?
Ceci est le résultat de la lutte et de la réflexion du peuple coréen

menées sous la direction avisée de S.E. Kim Jong Un, résultat
inimaginable sans les dévouements de S.E. Kim Il Sung et de S.E.
Kim Jong Il, grands Leaders.
Ce que je voudrais insister, c’est qu’un vrai patriote, un homme épris

de paix et de volonté de protéger ceux qu’il aime, un homme qui
connaît les leçons amères de l’histoire du monde et de la situation
mondiale actuelle, ne blâmera le renforcement de la capacité de défense
nationale.
Un pays qui manque de capacité de défense nationale élevée se

trouvera sûrement face à la menace militaire de l’extérieure et il ne
pourrait pas protéger non plus le pays et le peuple. Ceci est la loi de la
nature invariable de l’histoire de l’humanité.
Le développement rapide des technologies et équipements militaires

transforme l’aspect des opérations militaires et aussi l’environnement
sécuritaire des Etats se trouvant à chaque région du monde.
Les puissances militaires du monde se concentrent sur les armes de

nouvelle génération comme des armes supersoniques de dernière
nouveauté, même si leur production nécessite beaucoup de fonds.
La réalité demande aux peuples progressistes de ne pas se satisfaire

des succès et de posséder des forces et des moyens puissants capables
de maîtriser les problèmes et menaces existants.
L’effort pour posséder une puissante force militaire doit être les

droits d’autodéfense naturels et obligatoires et il doit être la politique
importante d’un Etat souverain dans l’environnement pacifique tout
comme dans l’environnement en confrontation, car, la capacité



militaire d’autodéfense est le fondement de l’existence d’un pays et le
gage de son développement.
Il n’y a jamais eu de guerre entre les grandes puissances, mais ce

n’est pas une conception nouvelle que la guerre éclate lorsque
l’équilibre de force entre les pays est détruit.
C’est la caractéristique essentielle du changement de situation

internationale actuelle que la structure de relations internationales
transformée en structure de la « nouvelle guerre froide » est devenue
plus compliquée à cause de la politique extérieure unilatérale et partiale
de formation de bloc des impérialistes.
Chaque pays doit soulever haut, plus que jamais, le principe

fondamental de l’autodéfense en matière de sécurité nationale face à
toutes formes de diktat et de despotisme des impérialistes et des forces
de domination.
Les idées du Juche élucidant la position et le rôle de l’homme dans

le monde, nous expliquent que nous sommes maîtres de notre propre
destin et nous avons en nous la force de le façonner.
Aujourd’hui, les impérialistes élargissent plus leurs influences vers

de plus grandes sphères, et le conflit et la contradiction entre les
impérialistes s’aggravent au fil des jours.
Qu’est-ce qu’on doit faire pour faire face à la théorie de force

inchangeable des impérialistes ?
Il n’y a pas d’autre choix meilleur que de se renforcer par soi-même

selon l’exigence des idées du Juche qui définissent que l’homme est
maître de son destin et a en lui la force de le façonner.
Ainsi, l’autodéfense en matière de sécurité nationale est le principe

fondamental de l’édification de l’Etat indépendant et le maintien de ce
principe est vital et légitime.



En profitant de cette occasion, j’exprime tous mes respects à Son
Excellence Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail de
Corée et Président des affaires d’Etat de la RPD de Corée, pour son
leadership hors norme et sa position anti-impérialiste.
Je fais aussi mention du Président de la République d’Ouganda, un

excellent commandant, qui a développé et renforcé les forces armées
populaires de l’Ouganda pour faire face à toutes formes d’agression et
de terrorisme et qui contribue énormément à la défense de la paix et de
la sécurité de l’Ouganda et de la région.
Sous la direction du Président de la République d’Ouganda, les

forces armées populaires de l’Ouganda deviendront plus puissantes
dans un proche avenir.


