
Le PrésidentKim Il Sung et le 21e siècle ;
Héritage d’un grand Leader

Shaun Pickford
Secrétaire général du cercle britannique pour l’étude des idées du Juche

Les idées du Juche sont l’idéologie éclairant la voie de la réalisation
de l’émancipation de l’humanité.
Le Président Kim Il Sung a élucidé les idées du Juche dans son

rapport intitulé « La voie de la révolution coréenne » prononcé lors de
la conférence des cadres dirigeants de l’Union de la jeunesse
communiste et de l’Union de la jeunesse anti-impérialiste tenue le 30
juin 1930 à Kalun.
Tout le long de la révolution coréenne, la pensée et la théorie du

Président Kim Il Sung ont formé un système intégral que sont les
idées du Juche. Les idées du Juche ont considéré pour la première fois
de l’histoire de la philosophie les masses populaires comme maîtres de
l’histoire.
Grâce aux idées du Juche, le peuple coréen a remporté, le 15 août

1945, la victoire dans la guerre contre le despotisme de la domination
des impérialistes japonais.
Le 27 juillet 1953, le Président Kim Il Sung a dirigé le Parti et le

peuple et a accompli finalement l’immense exploit historique de
vaincre les forces alliées impérialistes dans la guerre de la Corée.
Les tâches qui se posaient dans les années 1950 et 1960, visant à

promouvoir l’édification de la nouvelle Corée et du socialisme, ont
demandé au Parti et au peuple de la RPDC de faire preuve de la
créativité et de l’originalité.



Pour en indiquer, le Président Kim Il Sung a publié, le 28 décembre
1955, l’œuvre classique intitulée « De l'élimination du dogmatisme et
du formalisme, et de l'établissement du Juche dans le travail
idéologique ».
Au cours de l’édification du socialisme en RPD de Corée, le

Président Kim Il Sung a maintenu les principes du Juche dans le
domaine idéologique et de la souveraineté politique, de l’indépendance
économique et de l’autodéfense en matière de sécurité nationale.
Ainsi la RPD de Corée est devenue un Etat socialiste industriel rien

qu’en l’espace de 14 ans.
Joan Robinson, docteur en économie à l’université de Cambridge, a

fait remarquer que l’industrialisation si rapide de la RPD de Corée est
un miracle.
Les masses populaires ont participé avec une haute conscience et

l’esprit créateur dans l’accomplissement de l’industrialisation, voilà la
puissance du régime socialiste Juche.
Le Dirigeant Kim Jong Il s’était chargé de lourdes missions de

systématiser les idées du Juche créées par le Président Kim Il Sung, et
il a pris ces idées du Juche comme idéologie directrice unique de la
révolution coréenne pour résoudre tous les problèmes surgissant dans
l’édification du socialisme et du communisme.
Aussi les œuvres classiques immortelles du Dirigeant Kim Jong Il

sont-elles dignes d’être appelées une encyclopédie des idées du Juche
enrichissant les trésors des idées de l’humanité.
Dans les années 2010, le Secrétaire général Kim Jong Un a défini le

kimilsunisme-kimjongilisme conformément aux réalités où se
produisaient de nouveaux succès. Il a élucidé que le kimilsunisme-
kimjongilisme est par essence les idées du Juche et le système intégral



de la théorie et de la méthode dans la révolution et le développement
du pays, éclairé par ces idées. L’idée principale de la théorie et la
pratique dans le kimilsunisme-kimjongilisme est la primauté des
masses populaires. Le kimilsunisme-kimjongilisme place le peuple
comme l’être le plus précieux et le plus puissant et exige que
l’ensemble de la société et de la nature servent le peuple.
Le Secrétaire général Kim Jong Un a établi les idées de

Kim Il Sung et de Kim Jong Il en un système cohérent.
Avec le développement de la technologie au 21e siècle, la position et

le rôle de l’homme, être social se sont rehaussés encore par rapport aux
autres temps de l’histoire. Les moyens de communications tels que
l’Internet ou les audiovisuels des mass-médias accélèrent la vitesse des
échanges des idées et techniques entre les continents. L’humanité se
trouvera face aux défis comme le changement climatique,
l’augmentation des intelligences artificielles, l’éclatement de la
pandémie telle que la contamination de COVID-19 dans les prochaines
décennies à venir. Les biens sociaux s’accumulent au fil des jours dans
les mains de la minorité, et les relations sociales capitalistes entravent
la productivité de la base économique. Par surcroît, la conscience des
masses populaires reste très réprimée dans la société impérialiste et les
valeurs culturelles se métamorphosent en articles de consommation
quotidienne des bourgeois. La culture nationale ou de classe est sur la
voie de destruction par les vagues du cosmopolitisme.
Comment édifier un monde libre dans lequel les valeurs de la paix,

de la liberté et de la créativité sont pleinement assurées ?
Cela est la question qui fait face à l’humanité.
Les idées du Juche offrent le guide idéologique permettant aux

masses populaires d’occuper la position du maître de la société et de la



nature au 21e siècle. La société britannique s’est confrontée à
d’innombrables problèmes tels que l’inégalité de la richesse, la
situation créée après le Brexit, le néolibéralisme et la mise en ordre des
circonstances relatives à la contamination de COVID-19.
Les théories et pratiques antérieures de la classe ouvrière ne sont pas

en mesure de répondre de façon satisfaisante à de tels problèmes
sociaux.
La décadence de l’industrialisation en Grande-Bretagne a entraîné la

naissance d’une couche sans appartenance qui rejette toutes sortes
d’organisations en faveur de l’individualisme ou la classe de petite
bourgeoisie qui promeut le libéralisme.
Il convient d’appliquer de façon créatrice le kimilsunisme-

kimjongilisme dans la réalité de l’Angleterre, de l’Ecosse et du pays de
Galles. La tâche du cercle britannique pour l’étude des idées du Juche
est de vulgariser malgré tout le kimilsunisme-kimjongilisme sur
l’étendue de la Grande-Bretagne en dépit de l’opposition rétrograde de
droite et de certains éléments de gauche.
La rénovation, la création et la fidélité basées sur les principes

révolutionnaires constituent l’aspect caractéristique dans la direction du
Secrétaire général Kim Jong Un.
Le VIIIe congrès du Parti du travail de Corée qui s’est tenu au mois

du janvier 2021 a présenté un programme grandiose visant à raffermir
le socialisme en RPDC, et aussi à avancer vers le communisme. Les
organisations de travailleurs comme l’Union de la jeunesse, la
Fédération générale des syndicats, l’Union des femmes et autres ont
organisé leurs congrès et ont décidé le renforcement de la base
idéologique et matérielle du socialisme.



Tous les succès techniques réalisés dans le siècle en cours servent le
peuple en RPDC.
La RPDC a bloqué par ses propres moyens l’infiltration du

coronavirus dans son territoire. L’opinion publique du monde est
émerveillée par le développement rapide de la RPD de Corée qui se
réalise sous la direction du Secrétaire général Kim Jong Un.
Le 9 septembre 2021, la revue militaire consacrée au 73e

anniversaire de la fondation de la RPDC a nettement démontré la
puissance de la Corée du Juche.
De nos jours, la RPD de Corée est le pays le plus souverain portant

haut le drapeau du socialisme et de l’anti-impérialisme.
La vie et les hauts faits du Président Kim Il Sung donnent les

réponses aux questions qui se posent dans ce 21e siècle, et c’est
pourquoi on doit approfondir davantage les études sur sa vie et ses
exploits.
L’idéologie qui sauve les peuples progressistes, voilà les idées du

Juche.


