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Le 24 novembre 2020, l’association d’amitié Indonésie-Corée a
fondé le cercle d’Indonésie pour l’étude des idées du Juche.

Cette association compte parmi les premières associations du
monde qui ont noué les liens avec la République populaire
démocratique de Corée. Les gens disent que c’est en 2001 qu’elle a été
fondée.

Mais si l’on remonte dans le trajet de l’histoire, on peut se rendre
compte qu’elle a déjà existé dans les années 1960. Nous savons tous
que le kimilsunia, particulièrement cultivé par les spécialistes
indonésiens est une fleur de base originaire de l’Indonésie offerte au
Président Kim Il Sung par le président Sukarno en avril 1965 au jardin
botanique de Bogor lors de leur première rencontre.

De pair avec le kimilsunia, la visite du Président Kim Il Sung et du
Dirigeant Kim Jong Il en Indonésie symbolise l’amitié éternelle entre
l’Indonésie et la RPDC. Cette amitié reste invariable par tous les temps.

Nous suivons le principe de coexistence pacifique, un des principes
fondamentaux de la conférence des pays d’Asie et d’Afrique tenue en
1955 à Bandung.

L’idée principale de coexistence consiste à laisser chaque pays
exercer le droit à l’existence et celui à la souveraineté dans le cadre de
son existence.

Dans le cas où l’existence d’un pays quelconque est menacée par



un autre pays, le premier a le digne droit de défendre son existence et
sa souveraineté. Le principe de coexistence montre également que
chaque pays doit respecter l’indépendance et le droit à la souveraineté
d’autres nations et pays.

Dans son ouvrage « Des idées du Juche », le Dirigeant Kim Jong Il
a enseigné que les idées du Juche éclairent non seulement la voie
indépendante et créatrice à la révolution coréenne mais aussi elles ont
inauguré une nouvelle époque de l’histoire de l’humanité.

Il a divisé les idées du Juche en trois composantes qui sont les
principes philosophiques, les principes socio-historiques et les
principes directeurs. Les idées du Juche précisent le principe selon
lequel l’homme est un être social doué de sens de liberté, de créativité
et de conscience. Elles placent l’homme au centre du monde. L’homme
est maître de tout et décide de tout. C’est l’homme qui détermine la
transformation du monde.

Le Président Kim Jong Il a enseigné également que les masses
populaires sont le sujet de l’histoire et l’histoire de l’humanité se
confond avec celle de lutte visant à réaliser et à défendre la
souveraineté des masses populaires. En outre, il a indiqué que si l’on
veut s’en tenir à la position indépendante, il faut appliquer le Juche
dans l’idéologie, la souveraineté dans la politique, l’indépendance dans
l’économie et l’autodéfense dans le secteur de la défense nationale.

Dans la réunion de la fondation du club d’Indonésie pour l’étude
des idées du Juche, nous avons souligné que, face au néo-colonialisme,
au néo-impérialisme et à toutes les autres expressions pareilles, il est
important d’établir l’idée relative à l’identité nationale et à la
souveraineté qui concerne les nations du monde.

C’était à l’époque de la résistance de la nation coréenne contre



l’occupation japonaise que les idées du Juche ont été créées par le
Président Kim Il Sung, fondateur de la RPDC.

Au début, on a considéré les idées du Juche comme une idéologie
de lutte influencées par le marxisme. Mais après, les gens ont compris
que les idées du Juche sont une idéologie originale. Les idées du Juche
ont établi que chacun est maître de son destin et également de sa
révolution.

Les idées du Juche sont nées à la lumière des expériences de lutte
du peuple coréen s’opposant à l’oppression par d’autres nations. Elles
visent à réaliser et à défendre l’émancipation.

Géographiquement parlant, la RPDC est entourée par les grands
pays comme la Chine, la Russie et le Japon. Cette situation
géopolitique a incité la RPDC à s’en tenir à la souveraineté et à la
réaliser.

Grâce aux idées du Juche, nous proclamons que notre nation n’est
pas de nature à dépendre d’autres nations mais à recourir à elle-même.


