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Les idées du Juche créées par le Président Kim Il Sung sont
reconnues comme le bien précieux de l’histoire de pensée de
l’humanité, et elles constituent la bannière de la victoire éternelle
conduisant l’ère d’indépendance.
L’histoire de l’humanité a enregistré de nombreuses idées et théories

relatives au destin de l’être humain. Pourtant, aucune d’entre elles n’a
jamais changé radicalement le destin des masses populaires dans le
monde.
En recevant justement les idées du Juche, l’humanité a pu entrer

pour la première fois de l’histoire dans la voie de façonner en toute
indépendance son propre destin.
Tenant compte des impératifs de la nouvelle époque d’indépendance

où les masses populaires sont apparues comme maître de leur propre
destin, le Président Kim Il Sung a élaboré les idées du Juche et
inauguré une nouvelle époque du développement de l’histoire de
l’humanité, celle d’indépendance.
Grâce à la création des idées du Juche, la révolution coréenne a pris

ces idées comme son guide pour la marche vigoureuse vers la voie
d’indépendance, et une nouvelle époque d’indépendance a vu le jour où
les masses populaires façonnent leur propre destin de façon
indépendante et créatrice. Les idées du Juche n’ont pas été conçues
dans un bureau tranquille et confortable, mais au cours de la lutte
révolutionnaire contre l’impérialisme japonais. Par ailleurs, elles sont



devenues une grande arme théorique éprouvée à travers les pratiques
révolutionnaires de plusieurs étapes.
Les éternelles idées du Juche éclairent la voie à suivre non seulement

au peuple coréen mais aussi aux peuples progressistes du monde
aspirant à l’indépendance.
En effet, le Président Kim Il Sung est l’éternel Soleil de l’humanité

progressiste du monde du fait qu’il a élaboré les immortelles idées du
Juche éclairant l’avenir des peuples progressistes du monde et dirigé à
la brillante victoire l’œuvre d’émancipation du monde.


