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Cette année marque le 30e anniversaire de la tragédie de
l’écroulement de l’URSS. Ses anciennes républiques célébreraient
officiellement leur 30e anniversaire de l’indépendance. Mais en réalité
aucune nouvelle république n’a obtenu une indépendance authentique.
On en examinera de plus près le pourquoi.
Le camarade Kim Il Sung, grand penseur et théoricien reconnu par

le monde entier, a créé les idées du Juche et transformé la RPDC,
arriérée et détruite à cause de la guerre, en société avancée et en Etat
authentiquement indépendant, unique au monde.
Le camarade Kim Il Sung, grand Leader a dit :
« Vouloir établir un Etat indépendant et souverain sans construire

une économie nationale indépendante équivaut à désirer bâtir un
château sur le sable, et en dernière analyse, ce n’est qu’un rêve
chimérique. »
Le camarade Kim Il Sung, Soleil de l’humanité a maintenu deux

principes fondamentaux concernant la construction de l’économie
nationale indépendante définis par lui-même. Primo, recourir à l’aide
étrangère sans avoir ses propres bases économiques ne fera qu’alourdir
les dettes, et en conséquence, il faut édifier par ses propres moyens
l’économie de son pays. Secundo, puisque le peuple coréen s’est décidé
à vivre en toute indépendance, la pression et le blocus de l’extérieur
poursuivant l’objectif de domination sont inévitables, et ceci demande



d’avoir ses propres fondements matériels et techniques permettant de
les surmonter face à toutes les situations.
Aucun n’avait songé que ce pays détruit par la domination coloniale

pillarde et de la guerre criminelle de l’impérialisme, se redresserait
dans un court laps de temps pour encourager le développement de
toutes les nations sur le globe aspirant à mener une vie indépendante et
authentique.
Le camarade Kim Il Sung, grand Leader a créé une solide base

idéologique par son éminence de perspicacité et de clairvoyance et
édifié l’économie indépendante particulière sur cette base, ce qui a
permis de transformer la RPD de Corée en un Etat politiquement et
économiquement indépendant.
Certains pays hostiles ont affirmé que la jeune République ne

pourrait développer que l’agriculture et l’industrie extractive destinées
à satisfaire le minimum de besoins du peuple, mais la Corée socialiste a
développé parallèlement l’industrie lourde, l’industrie légère et
l’agriculture avec l’industrie de défense nationale sans introduire des
capitaux étrangers ni suivre les « conseils » de l’autre côté de l’océan.
Comme elle a ainsi choisi le chemin correct et unique à suivre pour son
développement, la RPD de Corée a pu reconstruire complètement
l’économie détruite par la guerre et achever l’industrialisation socialiste
dans le bref délai de 14 ans.
En voilà un autre point important.
Le camarade Kim Il Sung, grand Leader a refusé d’adhérer au

Conseil d’assistance économique mutuelle(Comecon) et aux autres
organisations capitalistes. Son éminence a donné une réponse exacte :
A quoi mauvais la confiance en soi qui fait reconstruire son économie



par ses propres forces. Nous construirons l’économie nationale
indépendante.
C’est ainsi que la RPD de Corée a démontré au monde qu’il faut s’en

tenir à l’esprit de l’émancipation dans tous les domaines tels que
politique extérieure et économie pour accéder à l’indépendance
authentique, ce qui a permis à l’humanité d’opter son chemin de
développement. Les expériences de la Corée socialiste sont d’une
grande valeur pour tous les hommes du globe aspirant à l’indépendance
authentique et à la démocratie.
Comme le camarade Kim Il Sung a enseigné, le monde émancipé

est celui où toutes sortes de domination et d’asservissement sont
éliminés et la souveraineté de tous les pays et de toutes les nations est
totalement réalisée.
Comme il nous est bien connu, certains pays qui ont compris

tardivement la profondeur de la théorie et des activités pratiques du
grand Leader, s’efforcent à appliquer ses principes dans leur édification
économique.
Il y a les pays qui se vantent de leur superpuissance en criant

bruyamment comme s’ils sont à un niveau formidable dans les indices
économiques, notamment les Etats-Unis.
Néanmoins, ils ne sont pas censés authentiquement indépendants.

Car l’économie et le système financier desdits pays se sont mêlés à la
structure mondiale. Et cela va sans dire pour les pays fragiles sur le
plan économique, entre autres les pays membres de l’ex-URSS, etc.
Ce n’est qu’à l’heure actuelle que certains pays ont commencé à

saisir qu’ils se sont laissé prendre au piège comme otages des autres.
Dans certains temps, la Russie dotée de l’économie la plus puissante

entre les autres pays membres de l’ex-URSS avait donné trop



d’importance aux ventes des ressources naturelles, mais elle a enfin
compris, bien que tardif, qu’elle risquerait de devenir un jour la proie
des sanctions et des mesures hostiles de l’extérieur, si elle ne développe
pas comme il faut son industrie et ses propres techniques. D’où l’on
peut savoir clairement que les forts font tous ses possibles pour
empêcher les autres de réaliser le développement indépendant dans la
politique extérieure et aussi dans le domaine économique. Les alliés
économiques qui doivent se collaborer du moins en apparence, sont en
compétition l’un l’autre dans les conditions de l’économie de marché,
et si nécessaire, ils n’hésiteront pas d’assener des coups à leurs
compagnons économiques. Au cas où les pays, bénéficiant des
assistances de différentes organisations multinationales comme le FMI,
la Banque mondiale et l’OMC, cherchaient à prendre des mesures
souveraines, ils subiront les sanctions financières et leurs peuples
deviendront les prisonniers financiers pendant plusieurs générations
entières qui doivent payer les dettes exigées.
De ce côté, on peut dire que la RPDC se trouve à une position

avantageuse. Autrement, suivant la perspicacité géniale du camarade
Kim Il Sung, grand Leader, ce pays a construit un Etat puissant sur
tous les plans, sans égard à l’intention d’autrui ni à la vision de valeurs
des autres. Par ailleurs, grâce à la politique de Songun du camarade
Kim Jong Il, général sans pareil, les succès accomplis par le peuple de
la RPDC sont consolidés et le potentiel de défense nationale est accru
davantage, ce qui ne laisse pas aucun pays ennemi d’infliger que ce soit
la frappe économique ou militaire.
L’histoire de la carrière toujours victorieuse de la RPD de Corée

nous montre que l’indépendance économique ne peut se réaliser sans la
base idéologique puissante. La tragédie de l’URSS prouve que



l’écroulement du pays provient de la privation de la base idéologique et
de l’obstruction du chemin de développement révolutionnaire malgré
l’économie indépendante.
A l’heure actuelle, trente ans plus tard, les anciens Républiques de

l’Union soviétique allèguent l’indépendance de leurs pays, mais la
réalité est loin de cela. Les peuples et les chefs d’Etat de certains pays
ont commencé à voir clairement l’actualité. Et finalement ils
reconnaîtront la véracité de la voie de développement Juche et
porteront leur économie au niveau de l’assise indépendante. Il ne sera
pas aisé de l’accomplir dans la condition où ont été perdu beaucoup de
temps. Pour commencer, il faut que tout le monde étudie de nouveau et
profondément les œuvres immortels du camarade Kim Il Sung et du
camarade Kim Jong Il, de même que les œuvres de l’éminent
camarade Kim Jong Un sans oublier d’apprendre auprès des
expériences de la RPDC. Ce n’est qu’en s’appuyant seulement sur les
idées du Juche et qu’en appréhendant la profondeur des idées du Juche
et sa connaissance pratique que l’on peut atteindre l’objectif final de
toute l’humanité progressiste. C’est pourquoi nous devons tous étudier
profondément le contenu des idées du Juche créées pour tous les
peuples par le camarade Kim Il Sung, grand Leader, et maintenir les
caractères révolutionnaires des idées du Juche dans tous les travaux
suivant l’exemple du camarade Kim Jong Il, grand Dirigeant et du
camarade Kim Jong Un, Etoile-guide de l’humanité. Leurs vœux
démontrent avec dynamisme à nous tous quels sont les succès qu’on
peut obtenir pour un Etat indépendant comme l’entend la conception du
camarade Kim Il Sung, grand Leader.


