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A toute personne qui pense à la révolution coréenne et au régime
socialiste de la République populaire démocratique de Corée vient
l’idée sur les rôles joués par les grands Leaders dans le renforcement et
le développement du socialisme. Car il est inconcevable de penser au
régime socialiste de la RPD de Corée sans la direction du grand
Président Kim Il Sung, du Dirigeant Kim Jong Il et du respecté
camarade Kim Jong Un. Il est de toute évidence que l’on peut trouver
la réponse dans la méthode de direction Juche des grands Leaders de la
révolution coréenne.
On relève d’abord la philosophie de direction de la révolution

coréenne dans la résistance antijaponaise. Le camarade Kim Il Sung a
fondé l’Union pour abattre l’impérialisme contre les occupants
impérialistes japonais et établi la philosophie de direction de la
révolution coréenne à travers la lutte révolutionnaire ardue. En
appliquant de façon créatrice les principes révolutionnaires
conformément à la réalité de la Corée, le camarade Kim Il Sung et ses
compagnons d’armes ont expulsé les fascistes japonais par la
mobilisation des moyens humains et militaires.
Et l’avant-garde connue aujourd’hui par nous tous qu’est le Parti du

travail de Corée a été organisé et dirigé par le camarade Kim Il Sung.
Qu’est-ce qu’on entend par l’avant-garde ? C’est une collectivité ou

une organisation qui joue un rôle directeur et actif pour rallier les gens
en une grande force et matérialiser leurs exigences. Sous la direction



avisée, l’avant-garde est capable de faire tout. Nous avons constaté
qu’après sa fondation, le Parti du travail de Corée a dirigé
victorieusement l’édification du socialisme grâce à la force de la
confiance en soi en repoussant les impérialistes extérieurs. Le PTC est
l’avant-garde de la révolution coréenne.
L’avant-garde doit être dirigée par le leader placé au poste de la

Direction suprême de la révolution. Seul le Leader comme le camarade
Kim Il Sung qui s’est donné comme devise « le peuple est mon dieu »
peut s’en tenir à la ligne à l’égard des masses dans la révolution et le
développement du pays.
Malgré que les peuples du monde admirent la RPD de Corée comme

le modèle du socialisme et font l’éloge des hauts faits des grands
Leaders, certains pays occidentaux persistent encore à faire de la
propagande erronée concernant le socialisme et la Direction suprême
de la RPD de Corée. Pour mieux comprendre, il s’avère important de
bien connaître des caractéristiques de telle propagande des
impérialistes ainsi que d’analyser le mode de gouvernance des pays
impérialistes.
Naturellement, la direction existe aussi dans les pays impérialistes.

Toutefois, celle-là ne peut se comparer en aucun cas avec le mode de
direction socialiste. Les capitalistes ne peuvent jamais devenir une
force unie comme les gens de la société socialiste, et ils tentent à porter
à qui mieux mieux de différents candidats à la direction. C’est pourquoi
la direction des pays capitalistes est en remplacement fréquent et les
partis au sein du gouvernement ne peuvent jouer le rôle de l’avant-
garde. Les dirigeants des pays capitalistes n’ont aucun sentiment
d’affection ni de confiance à l’égard du peuple et ils ne sont fidèles



qu’aux immenses institutions bureaucratiques qui recourent à la force
de police et à la loi injuste pour maintenir la domination capitaliste.
De par sa nature exploiteuse du capitalisme, la direction d’un tel

pays ne jouit pas du soutien de son peuple et fait de la propagande
relativement forte pour prévenir ce genre de phénomène. Les mass-
médias capitalistes, le régime d’enseignement et les services de
renseignement peuvent transformer la société socialiste progressiste en
« zone du mal ». Les impérialistes prônent qu’il n’existe pas de liberté
sous le régime socialiste, mais en réalité dans la société socialiste,
concrétisation des idées du Juche, l’exploitation de l’homme par
l’homme est formellement interdite et l’homme est le maître de tout.
A l’époque actuelle du camarade Kim Jong Un, nous constatons la

force de la Direction suprême de la glorieuse Corée du Juche.
La RPDC repousse l’attaque incessante des impérialistes et elle est

devenue la force dynamique du socialisme au 21e siècle.
Le camarade Kim Jong Un est un dirigeant qui se donne corps et

âme pour le peuple, la réalisation de la cause d’émancipation des
masses populaires.
La RPD de Corée et la Direction suprême de la révolution coréenne

se dévouent entièrement pour le peuple. Comme la RPDC a le grand
Leader, elle fait preuve de ses grandes vitalité et puissance.


