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Le peuple coréen a mené une longue et rude lutte armée pour
renverser la domination coloniale japonaise. Cette lutte était une
révolution qui a mis fin au colonialisme et au féodalisme en Corée.
En 1948, la République populaire démocratique de Corée a été

fondée. Cela signifie qu’un régime politique démocratique, qui dépend
totalement de la gestion et du maintien par le peuple coréen, a vu son
jour. Après la fondation de la République, la révolution coréenne a
progressé sur de différentes étapes et aboutit actuellement à une étape
renforçant le régime socialiste axé sur les masses populaires. Nous
sommes conscients que le Président Kim Il Sung, grand Leader a
dirigé la révolution coréenne dès son aube. Il s’est mêlé toujours au
peuple et a écouté les avis et expériences de ce dernier. Et c’était à
l’appui de ces avis et expériences que le Président Kim Il Sung a
éclairé les principes révolutionnaires. L’idéologie définie par lui est
justement les idées du Juche.
Juche est le mot coréen.
Juche est le terme qui exprime les idées selon lesquelles les maîtres

de la révolution et du développement du pays sont les masses
populaires, et qu’elles ont en elles la force de les promouvoir. En
d’autres termes, cela signifie que chacun est maître de son destin et
trouve en soi la force nécessaire pour le façonner.



Les idées du Juche sont l’idéologie axée sur les masses populaires.
La révolution coréenne a ses propres particularités différentes de celles
accomplies dans d’autres pays. C’est pourquoi la révolution coréenne
devait résoudre tous les problèmes soulevés par ses propres forces et en
toute indépendance.
Le Président Kim Il Sung l’a saisi parfaitement et élucidé par

l’entremise des idées du Juche.
En se basant sur les idées du Juche, le peuple coréen a mené les

guerres contre les forces d’agression impérialistes. Les idées du Juche
ont servi comme bannière de lutte permettant au peuple coréen de
réaliser les progrès dans les domaines politique, technique et culturel
sans oublier la défense nationale.
Dans le monde actuel, les idées du Juche sont connues comme

idéologie philosophique axée sur l’homme, qui considère l’homme
comme l’être le plus précieux et le plus puissant dans l’univers. Les
idées du Juche ont éclairé que le sens de la liberté, la créativité et la
conscience constituent les attributs essentiels propres à l’être humain,
dominateur du monde.
Le socialisme en RPDC a pour son idéologie directrice les idées du

Juche. D’où l’on peut affirmer que la RPDC est bel et bien le
socialisme axé sur l’homme. Dans le système politique actuel de la
RPDC, le peuple est au centre.
Pour être plus évident, les idées du Juche sont concrétisées dans la

souveraineté politique, l’indépendance économique et l’autodéfense en
matière de sécurité nationale. Tout le parcours de la révolution
coréenne consiste en lutte inflexible visant à appliquer les principes
susmentionnés. L’objectif fondamental de la révolution est de faire
jouir aux masses populaires d’une vie indépendante et créatrice en tant



que maître authentique de la société. Pour ce, il est impératif que le
peuple devienne le maître du pouvoir de l’Etat.
Le Parti du travail de Corée est le parti au pouvoir en RPDC. Le

PTC organise toutes les masses populaires dont la classe ouvrière
coréenne, et les sert.
Les masses populaires se trouvaient toujours au centre de toutes les

activités du Président Kim Il Sung. Il est tout à fait naturel que le
socialisme de la RPDC ayant les idées du Juche pour idéologie
directrice revient au socialisme axé sur les masses populaires.
Autrement dit, le socialisme axé sur les masses populaires de la RPDC
a été édifié par le Président Kim Il Sung, grand Leader.
Les hauts faits accomplis par le Président Kim Il Sung dans

l’édification du socialisme axé sur les masses populaires résident dans
le fait que la fondation des idées du Juche a permis au peuple de jouer
un rôle déterminant dans la construction et la sauvegarde du socialisme,
et que tout de la société est mis à leur service.


