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Nous célébrons cette année le 110e anniversaire de la naissance du
Président Kim Il Sung. Ce dernier était l’homme politique et le
penseur et théoricien le plus éminent du 20e siècle. Il n’est pas exagéré
de dire que le Président Kim Il Sung est un grand maître de la théorie
et de la pratique révolutionnaires.
La RPDC est fondée sous la direction du Président Kim Il Sung

pour apporter la liberté et les droits authentiques au peuple coréen
jadis colonisé par l’impérialisme japonais durant plusieurs décennies.
L’histoire a constaté la puissance particulière des idées du Juche

démontrée dans l’édification de la société.
Etant l’une des conceptions de la classe ouvrière, le marxisme a

défini le socialisme pour la première fois de l’histoire. Sous la conduite
de Lénine, la révolution socialiste a été accomplie en Russie.
Le Président Kim Il Sung a dit :
« Evidemment, nous nous sommes inspirés des aînés

révolutionnaires, comme Marx et Lénine, pour apprendre la théorie et
les méthodes de la lutte révolutionnaire. Cependant celles-ci ne doivent
pas être appliquées dogmatiquement à toutes les époques. Avec le
temps, le monde change de caractère, les conditions sociales se
modifient et les cibles de la révolution se renouvellent. Donc il faut que
le caractère de la révolution change de même que sa théorie et ses
méthodes. »



Il est clair que la thèse du Président Kim Il Sung selon laquelle la
révolution doit partir de son pays et s’effectuer à l’appui de ses propres
forces, est un moyen unique pour la révolution. Pour s’appuyer sur ses
propres forces, il faut réaliser l’indépendance économique. Sans
l’indépendance économique aucune nation ne peut se débarrasser des
pressions des autres Etats. On pourrait citer un exemple du cas des
autres pays qui font pression à une certaine nation en menaçant de
cesser les commerces extérieurs. Sans l’indépendance économique, pas
de souveraineté politique.
L’indépendance économique et la souveraineté politique constituent

le point de départ de l’édification de l’Etat souverain.
Je voudrais mettre l’accent sur le fait que le Président Kim Il Sung a

éclairci le sens de la liberté et la créativité, attributs essentiels de
l’homme.
Définir les attributs essentiels de l’homme et les appliquer dans le

mouvement révolutionnaire s’avèrent très importants pour remporter la
victoire de la révolution, et cela permet à la révolution et au socialisme
de refléter constamment les besoins des masses populaires.
L’union des peuples est importante dans l’édification rapide d’une

société. Néanmoins, celle-là n’exclut pas les opinions ou les avis des
masses. La créativité signifie la solution par ses propres moyens des
questions posées chez les masses elles-mêmes.
Ce n’est que lorsque le parti écoute la voix du peuple et soutient leur

créativité qu’il est possible de rendre fort l’esprit révolutionnaire et
d’accélérer grandement la révolution et le développement du pays.
Je voudrais souligner les questions relatives à la révolution

idéologique avancée par le Président Kim Il Sung.



Comme il est bien connu, les Trois révolutions, idéologique,
technique et culturelle, sont nécessaires à réaliser l’émancipation
parfaite. Le Président Kim Il Sung a enseigné que la révolution
idéologique est primordiale parmi ces trois révolutions.
Les fondateurs du socialisme scientifiques comme Marx et Engels

ont analysé la société capitaliste d’alors et expliqué correctement les
phénomènes de la base économique et de la superstructure de la société.
Certes, ils ne pouvaient absolument pas expérimenter les défis
surgissant dans l’édification du socialisme. Lénine a commenté le
socialisme scientifique avec la théorie impérialiste décrivant avec
précision la situation d’alors créée il y a plus de 100 ans. Ces analyses
ont une liaison même aujourd’hui, temps de la mondialisation.
On pourrait dire que l’URSS et les pays socialistes d’Europe de l’Est

ont négligé plus tard l’importance de la révolution idéologique dans
l’édification du socialisme. Ce qui était clair, c’est que l’étude du
socialisme scientifique était restreinte dans le cadre des universités
seulement. L’éducation idéologique des peuples se trouvait en dehors
de l’intérêt. La propagande capitaliste prônant les avantages du
capitalisme se répandait simultanément par de différents canaux dans
ces pays. Comme on a méprisé l’éducation idéologique, les gens ne
pouvaient prendre des mesures efficaces contre la propagande
bourgeoise.
Le Président Kim Il Sung a correctement saisi les points à tenir

compte.
En RPDC, les idées du Juche sont développées avec la pratique

révolutionnaire.
Les idées du Juche élaborées par le Président Kim Il Sung ont été

enrichies d’abord par le Secrétaire général Kim Jong Il, et ensuite par



le Secrétaire général Kim Jong Un. Nul autre pays du monde n’a pu
établir sans vacillation et de façon scientifique la théorie socialiste
comme en RPD de Corée et aucun pays n’a vérifié non plus ladite
théorie dans la pratique du 21e siècle. La théorie prouvée dans la
pratique aide à repousser promptement les défis faisant face à la
pratique. Elle permet aussi à la révolution et au développement du pays
d’éviter la stagnation. Et elle empêche les facteurs objectifs de devenir
l’obstacle qui dérange l’avancement du socialisme.
Les œuvres du Président Kim Il Sung ont apporté les bénéfices à la

classe ouvrière du monde entier. Le Président Kim Il Sung a
développé la théorie du socialisme scientifique, loin de l’époque de
Marx. La révolution ne peut réussir à l’échelle mondiale qu’en se
basant sur les idées du Juche élaborées par le Président Kim Il Sung.
Le mécontentement public à l’égard du capitalisme continue de

grossir à l’échelle mondiale. Nous ne pouvons admettre que la minorité
de gens du monde possède la majorité des biens du monde. Cela
engendre la famine et l’asservissement constants pour toutes les nations.
Le Président Kim Il Sung est le théoricien et le politicien le plus

illustre. Je suis convaincu qu’on peut commencer à édifier un monde
plus équitable en se basant sur les idées du Juche élaborées par le
Président Kim Il Sung. D’où, il incombe comme la question la plus
importante d’étudier et de vulgariser les idées du Juche et leur
application en RPD de Corée.
Seules les idées du Juche originales, élaborées par le Président

Kim Il Sung, peuvent résoudre les questions difficiles du monde et
améliorer le bien-être du peuple.


