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Le Président Kim Il Sung, fondateur de la République populaire
démocratique de Corée, a élaboré les idées du Juche dès la première
période de la lutte contre le règne colonial du Japon.
J. B. Mukherjee a écrit dans son ouvrage intitulé « La doctrine du

grand Président Kim Il Sung en matière de l’économie sociale et de la
politique » (1983) : Le Président Kim Il Sung est un grand philosophe
et un sauveur vénéré par les peuples du monde, ayant éclairé la voie à
suivre par plusieurs millions de peuples du monde dans la lutte pour
l’indépendance.
Une lutte courageuse est entreprise aujourd’hui à l’échelle mondiale

pour s’opposer à la domination et à l’assujettissement, réaliser le
développement indépendant de tous les pays et nations, établir la
relation internationale basée sur l’indépendance et réaliser la
démocratisation de la société internationale.
Cette réalité prouve la légitimité des idées du Juche qui expliquent

que rien ne peut empêcher l’aspiration indépendante des pays et nations.
Ces idées, reconnues comme philosophie d’indépendance, affirment

que l’homme est maître de son destin et a, en lui, la force de le
façonner. Elles reflètent exactement le vœu essentiel de l’humanité
pour l’indépendance ainsi que le courant du temps et donnent la
réponse scientifique à des questions importantes qui se posent dans le
façonnage du destin des pays et nations. Il peut y avoir des différences



entre les pays sur le plan du territoire, de la population et du
développement économique, mais il ne peut y avoir un grand pays ou
un petit pays, un pays dominant ou un pays dominé. Tous les pays sont
égaux et indépendants. Ces faits nous expliquent que pour que tous les
pays et nations exercent leurs droits indépendants en rejetant le diktat et
le despotisme en tant que membre de la société internationale, il faut
établir les relations internationales égales et impartiales. Seul un
nouveau monde démocratique et indépendant peut réaliser
complètement l’émancipation de tous les pays et nations.
Un nouveau monde émancipé éclairé par les idées du Juche est un

monde exempt de domination, d’assujettissement, d’ingérence, de
pression, d’agression et de pillage, un monde où tous les pays et
nations exercent leurs droits indépendants en tant que maître de leur
propre destin. En d’autres termes, c’est un monde où l’égalité complète
et le respect mutuel entre les pays, ainsi que l’exercice de souveraineté
sont absolument assurés et respectés. Dans ce monde, tous les pays
exercent leur droit de choisir eux-mêmes leur destin, et ils coopèrent
impartialement sur le point de vue des intérêts communs de l’humanité.
Dans le monde d’aujourd’hui, l’ONU ne peut pas servir d’outil du

diktat et de l’arbitraire d’un pays particulier.
La prise de position que maintient constamment le gouvernement de

la RPDC à l’égard des sanctions de l’ONU affligées sur ce pays, en
raison de l’exercice de ses droits d’autodéfense, peut être qualifiée
d’une décision audacieuse ayant le but de faire une percée dans l’ordre
international actuel et d’établir une relation internationale indépendante.
Dans une de ses déclarations, la RPDC a dévoilé que les résolutions

de l’ONU sont le résultat du diktat d’un pays spécifique et qu’elles
n’ont pas de l’effet.



La complication de la structure de relation internationale qui s’est
transformée en structure de la « nouvelle guerre froide » à cause de la
politique extérieure arbitraire et partiale des impérialistes, caractérisée
par la formation de bloc, est l’une des particularités principales du
changement de la situation internationale actuelle.
Dans la situation internationale actuelle, le renforcement de la

solidarité et de la coopération internationales basées sur l’indépendance
s’impose comme une question essentielle plus importante pour rejeter
le diktat et l’arbitraire des impérialistes et des forces dominatrices et
édifier un monde nouveau, libre et pacifique.
Des tâches s’imposent à l’échelle nationale pour les pays et nations,

mais ils portent de l’intérêt commun à l’édification d’un monde
émancipé.
Les idées du Juche considèrent tous les pays et nations comme sujets

du développement indépendant et elles exigent qu’aucune forme de
domination ne soit tolérée.
Les défis des forces dominatrices peuvent être anéantis lorsque tous

les pays et nations aspirant à l’indépendance s’unissent et se coopèrent
pour édifier un monde nouveau émancipé.
La démocratisation du monde sera promue encore davantage lorsque

l’égalité et la confiance sont établies dans la relation internationale sur
la base de l’indépendance et le diktat et le despotisme sont éradiqués
sur la scène internationale.
L’abolition de la politique arbitraire de l’impérialisme et le

renforcement de l’union et de la coopération entre les peuples épris
d’indépendance, et la lutte pour s’opposer à la politique de force des
impérialistes partout dans le monde en faisant avancer vigoureusement
le mouvement des non-alignés – principes avancés par les idées du



Juche – servent de guide, même aujourd’hui, pour renforcer l’union
internationale entre les forces indépendantes contre l’impérialisme.
L’œuvre d’émancipation du monde avancera vigoureusement avec

les idées du Juche en repoussant toutes les difficultés et épreuves de
l’histoire.
Les grands exploits accumulés par le Président Kim Il Sung pour

l’émancipation du monde brilleront à jamais avec les idées du Juche,
bannière éternelle de la cause de l’émancipation de l’humanité.
De nos jours, la question de la péninsule coréenne est devenue la

question la plus importante, une préoccupation de la société
internationale, pour briser le mythe de l’impérialisme qui se prétend
d’être le gendarme de la société internationale.
Ce séminaire international sur Internet se déroule sous de grands

intérêts et attentes du peuple coréen, des peuples progressistes de l’Asie
de l’Est et du reste du monde.
Nous espérons que le présent séminaire apporterait sa contribution

au renforcement de solidarité des régions et des peuples du monde et à
l’union des peuples progressistes du monde luttant contre
l’impérialisme.
En ce qui concerne la paix et la sécurité, il faut bien savoir qu’elles

peuvent être assurées lorsqu’on est doté des moyens sûrs de faire face à
toutes sortes de menaces des forces extérieures. L’histoire mondiale
nous montre que toutes formes de guerres éclatent à cause du
déséquilibre de la force.
Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail de Corée et

Président des affaires d’Etat de la RPD de Corée, a exprimé dans son
discours énoncé lors de l’ouverture de l’exposition du développement
de la défense nationale « Autodéfense-2021 » sa volonté de développer



encore plus la défense nationale de la RPDC. Cette volonté est
parfaitement juste et rationnelle tant que persiste sur la Terre
l’impérialisme.
L’Afrique, enragée contre l’histoire de domination de l’Occident,

étudie aujourd’hui une nouvelle idéologie, et les idées du Juche, tout
comme le panafricanisme, sont une philosophie qui doit être appliquée.
Les idées du Juche seront immortelles et leurs principes sont ceux

auxquels nous, les savants africains de nouvelle génération, devons
adhérer pour un lendemain plus merveilleux.
Le comité exécutif national de l’Ouganda, le mouvement du

panafricanisme et le comité national africain pour l’étude des idées du
Juche mènent ensemble des campagnes de vulgarisation stratégiques
des idées du Juche qui reflètent exactement le vœu et l’aspiration des
peuples africains de notre époque afin de populariser ces idées.

Le camarade Lawrence Mayambala, président du comité national de
l’Ouganda pour l’étude des idées du Juche, et moi-même, nous avons
visité le pays du Juche, RPD de Corée, et nous avons vu de nos propres
yeux la réalité du Juche apportée par les idées du Juche.
Pour finir, comme le dit le dicton « Voir c’est croire », je voudrais

recommander à ceux qui veulent voir et expérimenter eux-mêmes la
véracité et la vitalité des idées du Juche, bannière éternelle de la cause
de l’émancipation de l’humanité, de visiter la RPDC et de voir de leurs
propres yeux sa réalité.


