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En jetant un regard rétrospectif, l’histoire de l’humanité d’un million
d’années compte l’apparition de nombreuses idées, mais aucune n’a
contribué à la cause de l’émancipation.
Seule la création des idées du Juche a permis à l’humanité d’avoir le

phare éclairant la voie à suivre par pour l’indépendance.
Le Président Kim Il Sung a créé les idées du Juche selon lesquelles

l’homme est maître de tout et décide de tout. Il a ainsi inauguré une
nouvelle époque, celle de la révolution Juche, et en appliquant les idées
du Juche, il a mené à une issue brillante les différentes étapes de la
révolution sociale et accompli d’inoubliables hauts faits dans tous les
domaines de la révolution et du développement du pays.
Les idées du Juche créées et développées brillamment dans la

pratique de la révolution coréenne constituent le guide éternel de
l’œuvre d’émancipation des masses populaires.
En tant qu’idéologie révolutionnaire de la pensée philosophique axée

sur l’homme, de la théorie révolutionnaire privilégiant les masses
populaires et de la méthode de direction systématisées de façon
intégrale, les idées du Juche sont l’idéologie directrice impeccable de la
révolution, éclairant la voie à suivre par les masses populaires pour
réaliser leur émancipation.
Donnant la conception du monde axée sur l’homme, elles permettent

à celui-ci de modeler en toute indépendance l’histoire sociale et son
destin, conscient qu’il est maître à la fois du monde et de son destin.



La théorie révolutionnaire et la méthode de direction axées sur les
masses populaires élucident aux masses populaires les théorie, stratégie,
tactique et méthode révolutionnaire et scientifique pour réussir dans la
révolution et le développement du pays et mener à un brillant
achèvement leur émancipation même dans les circonstances et
conditions les plus difficiles et les plus complexes qui soient.
Les idées du Juche s’avèrent être la pensée révolutionnaire la plus

pertinente, universelle et valable car quiconque attaché à la liberté les
reconnaîtrait facilement et en ferait aisément les siennes. Cela est
démontré clairement par les annales éclatantes de la révolution
coréenne qui a parcouru un chemin parsemé de glorieuses victoires
sous le drapeau des idées du Juche ainsi que la réalité d’aujourd’hui
caractérisée par la tendance mondiale à l’émancipation qui ne cesse
d’accroître sous l’influence de ces idées.
Le régime socialiste à la coréenne axé sur les masses populaires où

celles-ci sont les maîtres de l’Etat et de la société, est celui authentique,
et invincible considéré comme leur propre vie par les masses.
Au dernier siècle, lorsque le socialisme a échoué dans plusieurs pays

du monde, les réactionnaires impérialistes ont parlé bruyamment de la
« fin du socialisme ». Pourtant, en dépit des bouleversements politiques
à l’échelle mondiale, le socialisme coréen reste toujours intact et
continue à opérer des transformations spectaculaires dans tous les
domaines politique, militaire, économique et culturel.
Tant qu’existe l’impérialisme, l’œuvre d’émancipation des masses

populaires, l’œuvre socialiste, seront toujours accompagnées de la
confrontation aiguë avec l’ennemi. En Corée socialiste qui mène la
lutte anti-impérialiste et antiaméricaine à travers de plusieurs siècles et
générations, il est particulièrement important de défendre la dignité et



la souveraineté de la patrie, ainsi que les acquis de la révolution contre
l’agression impérialiste.
Le Parti du travail de Corée a démontré dans la pratique la pertinence

et la nécessité de la victoire de la cause d’émancipation des masses
populaires, celle du socialisme.
En conduisant fructueusement la défense du socialisme et

l’édification d’une puissance prospère en dépit des pires conditions et
circonstances, il a clairement démontré que la cause d’émancipation
des masses populaires relève de la justice et que le socialisme est une
science.
D’ailleurs, il a prouvé par sa longue lutte la vérité historique que le

socialisme et la justice restent vivants à notre planète, qu’ils sont plus
forts que le diktat et la tyrannie de l’impérialisme, et que rien ne peut
réprimer la tendance de notre époque à l’indépendance anti-impérialiste
et au socialisme.
Le socialisme à la coréenne, reposant sur l’union étroite entre le

Leader, le Parti et les masses, est indéfectible.
Le Parti, l’armée et le peuple entiers fait bloc autour du Leader dans

la pensée et la volonté, et avec le sentiment du devoir moral mutuel, de
même que toute la société forme comme une grande famille où règnent
l’entraide et le soutien mutuel fondés sur la camaraderie. C’est une
caractéristique essentielle du socialisme à la coréenne ainsi que la
source intarissable de sa force.
Cette union est un garant efficace de la stabilité politique et de la

solidité de l’Etat et de la société coréens ainsi qu’une grande force
d’impulsion pour la défense de la patrie socialiste, la révolution et le
développement du pays.
Le Président Kim Il Sung a apporté, par ses intenses activités



extérieures, une immense contribution à l’émancipation du monde
entier. Sous la bannière de l’indépendance, celle de la justice
internationaliste, il a mené les actions actives pour entraver et déjouer
les complots de domination des réactionnaires impérialistes, renforcer
le mouvement socialiste mondial, faire triompher la cause de
l’indépendance contre l’impérialisme, établir des relations
internationales souveraines et équitables et assurer la paix et la sécurité
dans le monde, accomplissant ainsi des hauts faits.
L’histoire prouve que l’œuvre d’émancipation des masses populaires,

œuvre socialiste Juche, progressera victorieusement et aboutira à un
brillant achèvement si l’on se tient fermement à la pensée et aux hauts
faits du Président Kim Il Sung.
Ayant créé l’idéologie directrice de l’époque de l’indépendance et

posé la pierre angulaire éternelle de l’œuvre d’émancipation des masses
populaires, l’œuvre socialiste, le Président Kim Il Sung restera pour
toujours en tant que le grand Leader du peuple et le Soleil Juche.


