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Les grandes idées du Juche et la puissance indépendante

Professeur et Docteur Song Hyon Won,
Vice-président à l’Académie des sciences sociales de la RPDC

Dans le monde actuel où règnent la dictature et l’arbitraire des
grandes puissances, la République populaire démocratique de
Corée manifeste pleinement sa dignité en tant qu’une puissance
indépendante prestigieuse sauvegardant la justice malgré toutes sortes
de pression, de supercherie, de sanction et de blocus, et poursuivant
inébranlablement la voie de son propre choix.
Dans des pires conditions hors du commun, qui auraient laissé

s’écrouler déjà plus de dizaines de fois, la RPDC sauvegarde
invariablement la bannière du socialisme et réalise à sa manière le
développement sur tous les plans en se proposant l’objectif élevé de
l’édification d’une grande puissance.
Alors, comment une telle grande puissance, a-t-elle pu voir le jour ?

Ce n’est pas le hasard mais un prodige de l’histoire, fruit des idées du
Juche, grandes idées révolutionnaires de l’époque d’indépendance.
La réalité de la RPDC a prouvé de façon nette qu’une grande

idéologie produit une grande époque et fait naître un grand pays.
Le Dirigeant Kim Jong Il a dit :
« La révolution coréenne est guidée par les idées du Juche ; en

dehors d’elles, elle ne peut espérer remporter aucune victoire. »
L’indépendance est la notion essentielle des idées du Juche, et le

noyau de celles-ci est l’indépendance.
Les idées du Juche ont précisé pour la première fois dans l’histoire

que l’indépendance est l’attribut essentiel de l’homme social qui, en
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tant que maître du monde et de son propre destin, tend à vivre et à se
développer, sans souffrir d’assujettissement ni de contrainte, et elles
l’ont présentée comme la vie la plus précieuse pour un homme, des
masses populaires, et de plus, pour un pays et une nation. Grâce à elles,
l’histoire de l’humanité est devenue une histoire de lutte pour
l’indépendance et on a fixé la réalisation de l’indépendance des masses
populaires comme le but de la révolution et de l’édification du
socialisme et du communisme. Et on a défini comme une position
essentielle à maintenir dans la révolution et le développement du pays
la position indépendante selon laquelle on juge soi-même tout dans
toutes les situations et conditions et le règle par ses propres forces.
Tout le long de la révolution coréenne est justement une histoire où

l’on a concrétisé dans les pratiques les grandes idées du Juche, doctrine
révolutionnaire d’indépendance ayant pour noyau l’indépendance et
aussi, celle où l’on a établi, renforcé et développé une puissance
d’indépendance sur le territoire en considérant ces idées comme
philosophie politique de l’Etat.
Les idées du Juche, doctrine révolutionnaire d’indépendance ont tout

d’abord transformé la RPDC en une puissance d’indépendance dans
lequel le peuple, fort de l’esprit d’indépendance, lutte à l’unisson.
Le fondement du pays est le peuple et l’idéologie, l’esprit du peuple

et l’état de son union déterminent la prospérité ou la décadence du
pays.
Comme le peuple coréen n’a pas eu dans le passé un éminent leader

à sa tête, ni une juste idéologie, il a vécu en considérant comme fatal la
servilité envers les grandes puissances et l’assujettissement. D’ailleurs,
incapable de réaliser l’union de pensée et de volonté de la collectivité,
il s’est divisé en fractions adverses, et finalement, il était obligé de
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porter le joug de l’esclavage colonial.
Ce n’est qu’en acceptant les immortelles idées du Juche que le

peuple coréen a pu jouir de la dignité d’un peuple imprégné de l’esprit
d’indépendance ferme qu’aucun autre peuple dans le monde ne peut
imiter.
Sous la direction sage du grand Leader et du grand Parti, la RPDC

rend le peuple entier moralement fort, mène vigoureusement la
formation des idées du Juche visant à uniformiser toute la société et
intensifie une lutte pour éradiquer la servilité envers les grandes
puissances, le dogmatisme et le nihilisme national qui sont contraires à
l’idéologie révolutionnaire d’indépendance.
Actuellement, sous la direction avisée du respecté camarade

Kim Jong Un, elle mène dans le cadre de toute la société une lutte
vigoureuse de l’inspiration et de la concrétisation générale de l’idée de
primauté de la valeur de notre Etat.
L’idée de primauté de la valeur de notre Etat, c’est la fierté et la

dignité de la grandeur de la patrie socialiste ainsi que la volonté ferme
de porter le potentiel national d’ensemble du pays au niveau suprême et,
sa base idéologique n’est rien d’autre que les idées du Juche ayant pour
noyau l’indépendance.
Cette idée est à présent exaltée et développée considérablement en

idée et sentiment collectifs du peuple coréen, fort à l’esprit indépendant,
et une nouvelle époque marquée de dignité et de prospérité, celle de
primauté de la valeur de notre Etat est inaugurée grâce à la haute
exaltation de la dignité nationale et du patriotisme du peuple entier.
Le vrai aspect de la RPDC où le grand peuple, attachant plus de prix

à l’indépendance qu’à sa propre vie, s’unit fermement dans la vie et la
lutte est justement le résultat obtenu par les grandes idées du Juche,
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doctrine révolutionnaire d’indépendance.
Les idées du Juche ont ensuite transformé la RPDC en une puissance

indépendante qui élabore et applique les lignes et les politiques
conformément aux aspirations et exigences de son peuple ainsi qu’à la
situation concrète de son pays.
Les lignes et les politiques élaborées et appliquées par un pays

constituent le critère qui permet de reconnaître si ce pays est
indépendant ou celui asservi qui prétend « indépendant » rien qu’en
apparence. Une puissance indépendante est un pays plein de dignité qui
propose des lignes et politiques indépendantes et poursuit
vigoureusement cette voie sans jamais osciller, quelque grande que soit
la pression et quelques sérieuses que soient les difficultés et épreuves.
Présenter et maintenir les lignes et politiques indépendantes n’étaient

pas du tout faciles pour la RPDC, vu la conjoncture du pays divisé en
deux, qui devait faire face aux impérialistes américains, chef de
l’impérialisme, et subir des manœuvres excessives d’ingérence des
chauvinistes des grandes puissances et des forces de domination.
Toutefois, le peuple coréen a pris pour guide directeur la grande

doctrine révolutionnaire d’indépendance comme les idées du Juche et il
ne s’est pas écarté des lignes et politiques d’indépendance.
La RPDC a maintenu invariablement la ligne révolutionnaire pour

l’indépendance dans l’idéologie, la politique, l’économie et la défense
nationale selon l’éclaircissement des idées du Juche. Dans la politique
des affaires extérieures aussi, elle a sauvegardé fermement le
développement des relations extérieures basé sur l’indépendance.
Dans l’après-guerre, elle a déjoué résolument les manœuvres des

révisionnistes modernes imposant opiniâtrement d’assister à la division
internationale du travail, pour maintenir et réaliser sans faute la ligne



5

de l’édification d’une économie nationale indépendante. Ainsi, toutes
les lignes et politiques du PTC et de l’Etat étaient celles
révolutionnaires d’indépendance basées sur les idées du Juche.
A présent, le respecté camarade Kim Jong Un perpétue dans leur

pureté les lignes et politiques révolutionnaires d’indépendance
maintenues invariablement dans la révolution et le développement du
pays, et les développe et enrichit avec les nouvelles lignes et politiques
y compris la ligne stratégique de promotion parallèle de l’édification de
l’économie et de celle des forces armées nucléaires, la ligne de
primauté de la capacité à se renforcer par soi-même. La RPDC est une
grande puissance indépendante qui vit à sa manière suivant les lignes et
politiques indépendantes sans jamais perdre son indépendance de
l’esprit, quoi qu’on en dise, indifférente à la voie d’autrui.
Les idées du Juche, doctrine révolutionnaire d’indépendance, ont

permis à la RPDC de manifester pleinement son potentiel en tant
qu’une puissance indépendante qui compte entièrement sur ses propres
forces et réalise la prospérité par le style d’action de la confiance en
soi.
Comme l’homme qui bénéficie des faveurs d’autrui doit se mettre à

plat ventre devant l’autrui, le pays aussi, s’il reçoit beaucoup
d’assistances et d’aides d’autrui, il est voué à l’assujettissement et à la
soumission. Un pays qui résout tous les problèmes par ses propres
forces en portant haut la bannière de confiance en soi, voilà une
puissance indépendante authentique.
L’histoire de l’édification du socialisme en RPDC se résume,

peut-on dire, à la mise en valeur de la confiance en soi.
Le peuple coréen a été obligé de faire progresser la révolution et le

développement du pays dans les pires circonstances que les autres ne
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peuvent même pas imaginer à cause de la domination coloniale, de la
guerre d’agression, de la destruction brutale et de la sanction tenace des
impérialistes. Si le peuple coréen a demandé ou quémandé l’aide
d’autrui face aux difficultés pénibles, il ne songerait jamais à la patrie
puissante d’aujourd’hui.
Le PTC a fait toujours cas des forces du peuple coréen, non pas de

l’aide d’autrui, dans la révolution et le développement du pays, en s’y
appuyant à fond et prend pour son principe immuable de mobiliser
entièrement l’esprit des masses populaires et d’exploiter toutes les
possibilités et tout le potentiel de l’intérieur.
Le secret que le peuple coréen a parcouru à l’allure du Chollima

pour réaliser pendant 14 ans l’industrialisation à laquelle les autres
ont mis des siècles et qu’il a pris son élan du Chollima stimulé par le
combat de vitesse pour inaugurer une grande prospérité du Parti du
travail et surmonter victorieusement la Dure marche, marche forcée, en
dépit des épreuves et difficultés pires, réside au fait qu’il a appliqué
sans faute l’esprit révolutionnaire de la confiance en soi en comptant
sur ses propres forces et en y recourant. La lutte vigoureuse avec la
prise de la confiance en soi pour l’épée précieuse du développement et
de la prospérité a permis au peuple coréen de jeter les assises solides
matérielles et techniques de l’économie nationale indépendante et du
potentiel d’autodéfense. Elle a permis aussi à la RPDC de devenir un
pays capable de fabriquer et de lancer les satellites artificiels de la
Terre et un pays nucléaire de l’Orient.
Actuellement, la RPDC connaît un développement rapide en tant

qu’une puissance socialiste qui prospère par ses propres forces, grâce à
la direction éminente du respecté camarade Kim Jong Un qui dirige
avec sagacité la lutte de profiter les manœuvres des impérialistes



7

tentant d’écraser la RPDC pour l’occasion d’accroître les forces
autonomes en proposant la confiance en soi comme la ligne politique
constante du PTC. En construisant le socialisme par ses propres forces,
le PTC et le peuple coréen ont expérimenté les difficultés et épreuves
inouïes pour accueillir toutes les gloires dont on ne peut jouir tout le
long de l’histoire nationale de plusieurs millénaires, et la RPDC
renvoie l’image d’une grande puissance indépendante qui prend la
confiance en soi pour la grande force motrice du développement et
prospère par ses propres forces.
La réalité tangible de la RPDC qui manifeste pleinement la valeur

d’une puissance indépendante, incomparable aux autres pays, prouve
clairement le bien-fondé et la vitalité des idées du Juche, grande
doctrine révolutionnaire d’indépendance, et les peuples progressistes
du monde aspirant à l’indépendance reconnaissent ces idées comme
l’idéologie révolutionnaire la plus juste, universelle et valable pour
mener une lutte vigoureuse en vue de les matérialiser.


