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Le Président Kim Il Sung a élaboré une nouvelle idéologie
révolutionnaire, idées du Juche, en reflétant les exigences d’une
nouvelle époque de l’histoire, époque d’indépendance.
Les idées révolutionnaires éclairant la voie de l’époque et de la

révolution sont fondées en reflétant les exigences de l’époque
historique envisagée.
L’époque du Juche est une nouvelle époque de l’histoire qui se

distingue radicalement de toutes les autres époques précédentes. C’est
une nouvelle époque de l’histoire, où les masses laborieuses, jadis
opprimées et méprisées, façonnent leur destin en toute indépendance et
créativité en devenant maîtres du monde. Voilà la caractéristique
essentielle de l’époque du Juche qui se différencie des autres époques
historiques précédentes.
L’époque du Juche a exigé une nouvelle idéologie philosophique

axée sur l’homme inculquant aux masses populaires qu’elles sont
maîtres du monde et de leur propre destin, une nouvelle théorie
révolutionnaire axée sur l’homme qui éclaircit la voie pour réaliser
complètement l’indépendance des masses populaires et une méthode de
direction révolutionnaire permettant aux masses populaires d’accomplir
toute leur responsabilité et leur mission en tant que maîtres de la
révolution et du développement du pays.



La pratique de la révolution coréenne a exigé en urgence
l’élaboration d’une nouvelle idéologie révolutionnaire, idéologie
directrice. Pour la révolution coréenne, la question de frayer la
révolution en toute indépendance et créativité s’imposait plus que
jamais comme question importante à cause de la particularité du
développement historique, de l’adversité et de la complexité de la
révolution.
Le Président Kim Il Sung a analysé en détail la situation de

l’époque du mouvement de libération nationale de la Corée et dressé le
bilan à partir du point de vue du développement du mouvement
révolutionnaire de la nouvelle époque.
A l’époque, certains membres dirigeants se contentaient de paroles

vides au lieu de mobiliser les masses au mouvement révolutionnaire, en
pensant à mener la révolution en recourant à ceux imbus du suivisme et
du dogmatisme. C’était le défaut essentiel du mouvement de libération
nationale de Corée à l’époque.
Le Président Kim Il Sung, ayant tiré la leçon sérieuse de ces

faiblesses du mouvement de libération nationale de Corée à l’époque, a
pris une autre nouvelle voie que celle des nationalistes étriqués, des
pseudo-marxistes, des suivistes et des dogmatistes, au cours de laquelle
il a découvert deux vérités servant du départ des idées du Juche.

La première est que les masses populaires sont maîtres de la
révolution et du développement du pays et qu’on peut triompher dans
la révolution lorsqu’on les éduque et mobilise de façon organisée.
Une autre est que la révolution doit se faire selon ses propres

convictions, sous sa propre responsabilité, et que toutes les questions
qui se posent dans la révolution doivent être résolues indépendamment
avec créativité.



En se basant sur ces vérités, point de départ des idées du Juche, le
Président Kim Il Sung a éclairé les principes des idées du Juche dans
la conférence des cadres dirigeants de l’Union de la jeunesse
communiste et de l’Union de la jeunesse anti-impérialiste tenue à
Kalun, en juin 1930, et il y a proposé la ligne indépendante de la
révolution coréenne.
Cela a été l’événement historique ayant annoncé la fondation des

idées du Juche, nouvelle idéologie directrice de la révolution de
l’époque d’indépendance.
Le Président Kim Jong Il a systématisé et développé en profondeur

les idées du Juche fondées par le Président Kim Il Sung, à partir des
exigences de l’époque d’indépendance en développement et des
exigences de la pratique révolutionnaire.
Afin d’approfondir et de développer davantage les idées du Juche, il

a accordé de profondes attentions au développement des principes
fondamentaux de la philosophie Juche sur le plan théorique.
Après avoir systématisé théoriquement les processus historiques de

la révolution coréenne et de l’humanité et les instructions du Président
Kim Il Sung, il a défini que l’homme est un être social doué du sens de
liberté, de la créativité et de la conscience.
Le Président Kim Jong Il a systématisé sur tous les plans les

principes socio-historiques considérant les masses populaires comme
sujet de l’histoire sociale, sur la base des caractéristiques essentielles de
l’homme et des principes philosophiques précisant que l’homme est
maître de tout et décide de tout.
Il a aussi défini comme principes directeurs des idées du Juche

d’adhérer à l’attitude souveraine, de recourir aux méthodes créatrices et
de mettre l’accent sur l’idéologie.



Le 31 mars 1982, le Président Kim Jong Il a publié « Des idées du
Juche », œuvre classique ayant systématisé à la perfection les idées du
Juche.
Dans son œuvre, il a systématisé intégralement les contenus riches

des idées du Juche comme la fondation, les principes philosophiques,
les principes socio-historiques et les principes directeurs des idées du
Juche.
Son œuvre « Des idées du Juche » a suscité une grande sensation

non seulement au peuple coréen mais aussi aux peuples du monde.
Depuis sa parution, elle a été publiée dans plus de 10 millions de

publications de plus de 90 pays et elle a été publiée en brochures dans
144 pays.
Les personnalités renommées et les peuples progressistes de

plusieurs pays ont fait l’éloge en disant que cette œuvre est la
« nouvelle déclaration du parti communiste des années 1980 », ou
encore le « manuel de philosophie pour réaliser l’émancipation des
masses populaires ».
Grâce aux activités idéologiques et théoriques actives du Président

Kim Jong Il, les idées révolutionnaires du Président Kim Il Sung,
idées du Juche, ont été développées et enrichies en une encyclopédie
donnant les réponses les plus exactes et intransigeantes à toutes les
questions théoriques et pratiques que pose l’époque.
Le Secrétaire général Kim Jong Un, qui a défini les idées

révolutionnaires de Kim Il Sung et de Kim Jong Il, grands Leaders,
en tant que le kimilsunisme-kimjongilisme, a nouvellement déclaré que
l’essence de ce dernier est la primauté des masses populaires.
Grâce au Dirigeant Kim Jong Un qui a défini les idées

révolutionnaires des grands Leaders en tant que le kimilsunisme-



kimjongilisme, cette idée révolutionnaire brillera en tant que l’idée, la
théorie et la méthode directrices de la révolution de l’époque du Juche,
jouissant d’une vitalité éternelle.


