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Le Dirigeant Kim Jong Il a dit :
« Les idées progressistes jouent un rôle important dans le

développement sociohistorique.
Lorsqu’elles guident les masses populaires, celles-ci deviennent les

créateurs efficaces de l’histoire.
…
Seuls d’éminents dirigeants peuvent donner naissance aux idées

révolutionnaires de la classe ouvrière.
On peut dire que les cent et quelques dizaines d’années d’existence

du mouvement communiste sont l’histoire de l’élaboration et du
développement des idées révolutionnaires par les dirigeants de la classe
ouvrière, l’histoire de leur application pour la transformation du
monde. »
Les idées du Juche sont l’idéologie qui a été créée en traduisant les

pratiques de la révolution coréenne, les expériences du mouvement
ouvrier international et les exigences de l’époque. Les idées du Juche
éclairent le principe philosophique axé sur l’homme, ainsi que les
principes socio-historiques axés sur les masses populaires et ceux
révolutionnaires ; elles éclairent aussi les principes directeurs des
activités du Parti et de l’Etat.
D’après les idées du Juche, le sens de la liberté, la créativité et la

conscience sont les caractéristiques essentielles de l’homme, et ce
dernier est capable de transformer le monde et de façonner son propre



destin. Selon les idées du Juche, les masses populaires sont la force
motrice et le sujet souverain de la révolution. La mission du leader est
de servir le peuple et de le guider à la victoire. L’unité solide entre le
peuple et le leader est la prémisse indispensable de la victoire.
Le camarade Kim Jong Il a systématisé de façon intégrale les idées

du Juche dans sa thèse « Des idées du Juche » et les a approfondies
davantage dans d’autres œuvres. Le camarade Kim Jong Il a éclairé
que les principes directeurs se composent de la position indépendante
(le Juche dans le domaine de la pensée, la souveraineté politique,
l’indépendance économique et l’autodéfense en matière de sécurité
nationale), des méthodes créatrices(les méthodes consistant à s’appuyer
sur les masses populaires et les méthodes qui tiennent compte des
réalités concrètes), et le principe qui met l’accent sur l’idéologie(la
priorité accordée à la transformation idéologique et au travail politique).
Les idées du Juche, renforcées et développées sans cesse

conformément aux exigences de l’époque et du développement de la
révolution, sont l’idéologie directrice du Parti du travail de Corée.
Le Secrétaire général Kim Jong Un a souligné que le noyau des

idées du Juche est l’idée de la sacralisation du peuple et de la primauté
des masses populaires.
Le Parti du travail de Corée a appliqué invariablement les principes

Juche dans son édification et ses activités.
L’uniformisation de toute la société par les idées du Juche est le

programme suprême du PTC.
L’esprit de dévouement absolu au peuple, ancré au sein du PTC,

constitue les caractéristiques propres au PTC et à la société coréenne.


