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Le grand legs éternel du Président Kim Il Sung est les idées du
Juche et la Corée du Juche. La Corée du Juche est le miracle qui doit sa
naissance aux idées du Juche.
Le respecté camarade Kim Jong Un a dit :
« Pour avoir mis au point la conception du monde centrée sur

l’homme, la théorie et la méthode de direction axées sur les masses
populaires, les idées du Juche s’avèrent être la pensée révolutionnaire
au plus haut point pertinente, universelle et pleine de vitalité :
quiconque est attaché à la liberté les reconnaîtrait aisément et les ferait
siennes. Le confirment clairement les annales éclatantes de notre
révolution qui a parcouru un chemin parsemé de glorieuses victoires
sous le drapeau des idées du Juche ainsi que la réalité d’aujourd’hui,
caractérisée par la tendance mondiale à l’émancipation qui ne cesse
d’augmenter sous l’impact de ces idées. »
Le Président Kim Il Sung a créé les idées du Juche au temps de la

lutte révolutionnaire antijaponaise. Les idées du Juche ont apporté au
peuple coréen l’indépendance et ont donné naissance à la Corée du
Juche, pays de la souveraineté politique et de l’indépendance
économique et de l’autodéfense. Une grande idéologie donne naissance
à la grande réalité.
Sous la direction du Président Kim Il Sung, du Président

Kim Jong Il et du respecté camarade Kim Jong Un, la RPDC s’est



érigée en une puissance du Juche complètement émancipée. Tout
comme le Monument aux idées du Juche qui s’est érigé haut dans le
ciel, le prestige de la RPDC ne cesse de se rehausser.
En effet, la RPDC est l’Etat le plus indépendant dans le monde.

C’est un fait reconnu même par les ennemis. Aucune armée étrangère
ne stationne en RPDC et dans le ciel clair et bleu de la Corée du Juche,
on ne voit pas un seul avion militaire étranger.
La RPDC est un Etat indépendant non-aligné qui n’adhère à aucun

bloc militaire. Elle n’est pas un pays membre de la FMI, ni de la
Banque mondiale, ni de l’organisation de commerce mondiale, ni de la
coopération économique Asie-Pacifique. Elle possède une économie
nationale indépendante bien solide face à la crise entraînée par le
capitalisme.
Les idées du Juche ont créé la puissance socialiste invincible et le

socialisme le plus solide qui soit.
En 1977, Malcolm Caldwell, scientifique anglais avait dit : Ce qui

est clair est que si la Corée du Sud ne bénéficiait pas d’emprunt et était
dépourvue de l’assistance militaire des Américains, et encore si elle se
trouvait en dehors de l’intégration de l’économie internationale
capitaliste, celle-là finirait sûrement par se ruiner. Or, la Corée du
Nord qui maintient les idées du Juche restera à jamais en un Etat
indépendant.
Toute l’histoire de l’édification du socialisme en RPD de Corée se

joint d’un bout à l’autre à la ligne indépendante basée sur les idées du
Juche. Juche constitue la base de toutes les politiques et lignes du Parti
du travail de Corée et du pouvoir populaire.
Sous la bannière des idées du Juche, la RPD de Corée a édifié

l’économie nationale indépendante et a achevé l’industrialisation



socialiste. La RPDC est devenue célèbre dans le monde entier comme
Corée du Chollima et le « modèle du socialisme ». Et grâce à la mise
en vigueur du système de gratuité des soins médicaux et de
l’enseignement, ainsi que l’abolition de la fiscalité, la RPD de Corée
est transformée en paradis du peuple.
La RPD de Corée est devenue le modèle influent pour les peuples

des pays adhérents du mouvement des non-alignés aspirant à la
construction d’une nouvelle société débarrassée des contraintes de
l’impérialisme, du colonialisme et du néocolonialisme.
L’édification du socialisme en RPDC est un encouragement pour de

nombreux peuples révolutionnaires et progressistes. Ernesto Che
Guevara, révolutionnaire cubain avait écrit après la visite de la RPDC
en 1960 : Parmi les pays socialistes que nous avions visités, la RPD de
Corée est un pays extraordinaire. C’était le pays qui nous avait
impressionnés le plus.
Un grand nombre de délégations de l’Afrique, de l’Asie et de

l’Amérique latine ont visité la RPDC aux fins d’apprendre auprès des
Coréens leurs expériences. En 1969, le cercle pour l’étude des idées du
Juche a été organisé pour la première fois au Mali. Le modèle de la
Corée populaire et la force d’attraction puissante des idées du Juche
s’étaient vulgarisés et élargis sur l’étendue des pays adhérents du
mouvement des non-alignés en franchissant la frontière de la RPDC.
Plus de 1 000 cercles pour l’étude des idées du Juche ont été organisés.
Au mois d’avril 1978, l’Institut international des idées du Juche a vu
son jour à Tokyo, Japon.
Les idées du Juche ont fasciné les cœurs des peuples du monde

entier car elles ont reflété les aspirations des peuples épris de
l’indépendance.



Du fait que les idées du Juche ont démontré l’exemple brillant de
l’indépendance et de la confiance en soi devant les peuples du monde
entier, les impérialistes détestent et s’épouvantent de la Corée du Juche
et des idées du Juche elles-mêmes.
Les pays membres du mouvement des non-alignés pourront bien

repousser l’impérialisme et le néocolonialisme s’ils édifiaient
l’économie nationale indépendante basée sur la confiance en soi.
Aujourd’hui, sous la direction du respecté camarade Kim Jong Un,

la Corée populaire accélère l’édification socialiste de grande envergure
en écrasant les sanctions des forces hostiles.
La Corée du Juche brillant de l’indépendance est le modèle éclatant

dans le monde.
Vive les grandes idées du Juche !


