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Les idées du Juche et la confiance en soi

Souleymane Bah,

Chef de l’Equipe d’étude des idées du Juche de la zone d’Ouakam

La Corée s’appelle pays de la confiance en soi.
Tous les succès remportés dans l’édification du socialisme en Corée

sont inconcevables sans la confiance en soi.
La confiance en soi prend sa racine dans le principe des idées du

Juche : chacun est maître de son destin et a la force de le modeler.
La confiance en soi est un esprit invitant à s’élever par ses propres

forces.
L’esprit invitant à s’élever par ses propres forces repose sur une

confiance absolue en ses forces.
Celui qui fait confiance à sa force est seul capable de défendre sa

dignité digne de l’être indépendant et de se frayer activement la voie à
suivre pour mener à bonne fin la révolution.

L’homme animé de la confiance en soi pourra résoudre tous les
problèmes par sa propre force, créer des choses à partir du néant et
ouvrir la voie de la victoire de la révolution.

Celui qui a une confiance absolue en ses forces est seul capable de
façonner activement le destin du pays et de la nation.

Sans l’esprit qui pousse chacun à résoudre tous les problèmes par
ses propres forces, on ne peut réussir à modeler ni son propre destin ni
le destin du pays et de la nation.

La confiance en soi est un esprit de dignité nationale tel que réaliser
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la prospérité de la nation par ses propres forces, ressources et
techniques et prendre le premier rang du monde.

L’esprit de dignité nationale est la conscience et la volonté de
défendre et d’honorer par ses propres forces, avec une fierté de la
dignité et de la grandeur de sa nation, la dignité de son pays et de sa
nation.

Cet esprit est inconcevable sans la confiance en soi, et ce n’est
qu’en faisant pleinement valoir l’esprit révolutionnaire de confiance en
soi qu’il sera possible de garantir parfaitement la dignité et le
développement de la nation.

Il intègre dans sa foi que ce n’est qu’avec l’esprit de la confiance en
soi qu’il peut briller la dignité et la souveraineté nationales.

Elle est la force motrice d’édifier une puissance économie nationale
indépendante.

Ce n’est qu’en adhérant au principe de la confiance en soi dans
l’édification économique qu’il sera possible de mobiliser la force de
son peuple et les ressources de son pays, de développer activement et à
un rythme élevé son économie et de parvenir à la prospérité nationale
en surmontant toutes les difficultés éventuelles.

Cet esprit a été cultivé par le Président Kim Il Sung et mis plus en
valeur par le Dirigeant Kim Jong Il.

Lors de la lutte révolutionnaire contre les Japonais, sur la base des
immortelles idées du Juche, le Président Kim Il Sung a fait de la
confiance en soi l’esprit de la révolution coréenne et les traditions
spirituelles du peuple coréen. Après la Libération de la patrie, à chaque
période dure de la révolution, il a mobilisé tout le Parti, toute l’armée et
tout le peuple sous le mot d’ordre révolutionnaire de la confiance en soi
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pour aplanir activement les difficultés et obstacles rencontrés.
Le camarade Kim Jong Il a proposé les mots d’ordre

militants : « Vivons selon nos convictions ! », « Mettons davantage en
jeu la confiance en soi révolutionnaire ! » pour diriger à faire
pleinement preuve de la confiance en soi.

Sous la direction clairvoyante du Parti du travail de Corée, le
peuple coréen a édifié et développé de façon admirable le socialisme
grâce à la confiance en soi en dépit des conditions très défavorables et
complexes.

La confiance en soi en RPDC est vraiment magnifique.
Malgré les sanctions et blocus atroces, l’économie nationale

indépendante de la RPDC fait pleinement preuve de sa capacité en
créant successivement de nouveaux miracles à l’étonnement des gens
du monde en Corée.

Ce pays s’aligne dignement sur les rangs des pays développés du
monde.

De merveilleuses réussites réalisées en RPDC sont les fruits de
valeur portés grâce à la direction clairvoyante de Monsieur
Kim Jong Un qui continue fidèlement la pensée et la volonté du
Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il.

L’autonomie n’est pas en contradiction avec la coopération
internationale ; au contraire, elles sont étroitement liées pour être
destinées au développement rapide de la société et à l’édification d’une
nation puissante et prospère.

Aujourd’hui la confiance en soi constitue le pilier spirituel commun
de l’humanité progressiste.

La confiance en soi saisit de plus en plus le cœur des pays
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progressistes en tant que bannière de la prospérité nationale.
L’humanité progressiste fait cause commune dans la lutte contre

l’arbitraire des impérialistes en portant plus haut la bannière de l’esprit
de la confiance en soi.

Avec la confiance en soi, il est bel et bien capable de rendre le pays
riche et puissant et de surmonter les difficultés et obstacles en mettant
en valeur toutes les capacités.

Un pays qui, sans un esprit de la confiance en soi, cherche à édifier
son économie à l’aide étrangère risque d’être économiquement soumis
à d’autres pays.

Dans le contexte actuel du monde, la confiance en soi se présente
comme une arme idéologique de la résistance contre l’ordre
international établi et une bannière de guide garantissant le progrès de
l’humanité.

A l’heure actuelle, étroitement uni autour de Son Excellence M.
Kim Jong Un, respecté Président des affaires d’Etat, le peuple coréen
donne une forte impulsion à l’édification d’une puissance socialiste
avec l’esprit de la confiance en soi basé sur la technologie de pointe.

L’Equipe d’étude des idées du Juche de la zone d’Ouakam de
Sénégal mènera plus activement les activités de recherche et de
diffusion des idées du Juche afin de construire une Afrique
indépendante dans laquelle le panafricanisme s’incarne sous le signe de
l’autosuffisance collective.

Au terme de mon discours, je rends le plus sublime hommage à Son
Excellence M. le grand Président Kim Il Sung et à Son Excellence M.
le grand Dirigeant Kim Jong Il, qui ont donné à l’humanité les idées
du Juche et l’esprit d’autonomie, et à Son Excellence M. Kim Jong Un,
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Président des affaires d’Etat de la République populaire démocratique
de Corée, qui glorifie aujourd’hui le pays de la confiance en soi.

Vive les idées du Juche et la confiance en soi !


