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Après l’effondrement de l’ex-URSS en 1991, la RPDC est devenue
l’unique pays socialiste authentique dans le monde. Les grands
Président Kim Il Sung et Dirigeant Kim Jong Il, Leaders de la Corée
populaire, ont fait l’analyse exacte de l’effondrement de l’URSS et de
l’ensemble des camps socialistes ainsi que de ses causes. Ils ont
proposé une nouvelle ligne révolutionnaire pour mener la lutte
d’édification du socialisme, ce qui est traduite dans la Déclaration de
Pyongyang de 1992. Cette déclaration valait être prisée pour l’époque
et la cause du socialisme, à une période sombre où le socialisme était
persécuté partout dans le monde et Boris Eltsine louait les Etats-Unis
sur l’estrade du congrès américain.
En 1992, à peu près 70 partis politiques ont signé cette déclaration.

Et en 2017, près de 300 partis politiques dans le monde ont signé cette
déclaration.
L’objectif de mon intervention d’aujourd’hui est d’étudier les parties

les plus importantes de la Déclaration de Pyongyang et d’analyser la
ligne révolutionnaire de la RPDC qui a publié cette déclaration.
A partir du milieu des années 1980, la Direction de la RPDC avait

exactement aperçu la déviation de l’URSS sur la voie du socialisme. Le
grand Leader Kim Il Sung avait signalé, déjà dans les années 1960,
que la Direction de l’URSS, à commencer par Khrouchtchev, passait à
son grand regret au révisionnisme.



Au début des années 90 du XXe siècle, des situations très
compliquées ont été créées à cause de l’influence de réforme
destructive en URSS et de l’effondrement du camp socialiste.
Kim Il Sung n’était pas indifférent face au destin des acquis socialistes
dans le monde entier.
En 1992, le socialisme s’est effondré dans de nombreux pays du

monde. Il y a eu un grand choc en URSS. Le régime socialiste s’est
effondré et un monstre capitaliste épouvantable a surgi. La Corée
populaire a été encerclée seule par de nombreux ennemis.
Cette année-là était aussi l’année significative fêtant le 80e

anniversaire de la naissance du Président Kim Il Sung. Kim Il Sung,
comme il l’a fait toujours, a rencontré encore plus souvent, à cette
période, de nombreux politiciens. Avec l’effondrement du socialisme,
des perturbations idéologiques et des troubles ont eu lieu parmi
beaucoup de gens, des partis politiques et des mouvements. On peut
remarquer dans les œuvres de Kim Il Sung qu’il avait déjà exprimé
dans les années 1990, dans l’entretien avec la délégation du parti
social-travailliste des Etats-Unis, ses inquiétudes sur le déclin et
l’effondrement graduel du camp socialiste et du socialisme dans le
monde. Il a aussi précisé que l’impérialisme renforçait sa pression.
Kim Il Sung a instruit que la différence entre la RPDC et les pays
membres du COMECON c’est qu’elle maintient toujours le principe
d’indépendance. Il a critiqué l’URSS qui s’est laissé aller au servilisme
à l’égard des grandes puissances, et il a expliqué que le servilisme était
l’un des facteurs principaux de l’effondrement du camp socialiste.
Il a éclairé des questions de principe concernant le mouvement de la

reconstruction du socialisme et l’avance de la cause socialiste dans
l’entretien avec la délégation du parti communiste du Portugal (début



du juillet 1991), dans la réponse aux questions posées par les
journalistes du Washington Times des Etats-Unis (avril 1992), ainsi que
dans de nombreuses œuvres.
Le Président Kim Il Sung a dit sur le facteur de l’effondrement du

socialisme :
« Plusieurs facteurs peuvent avoir déterminé l’échec du socialisme

dans certains pays, mais la raison essentielle en est que le principe
fondamental du socialisme n’y a pas été respecté. »
Kim Jong Il a rédigé l’œuvre considérable et valable concernant la

reconstruction du socialisme. Il a publié le 3 janvier 1992, son œuvre
« La leçon historique de l’édification du socialisme et la ligne générale
de notre Parti ».
Il a expliqué dans son œuvre des questions pressantes concernant le

mouvement socialiste du monde, entre autres la cause de
l’effondrement du socialisme dans certains pays et les leçons à retenir,
la ligne générale que doivent maintenir constamment les partis édifiant
le socialisme.
La RPDC, en tant que l’unique pays socialiste étant consciente de sa

responsabilité qu’elle assume devant le mouvement socialiste du
monde, a annoncé la Déclaration de Pyongyang à l’occasion du jour
d’anniversaire de Kim Il Sung. Cette Déclaration est l’exemple de
l’idéologie socio-politique du Juche puisqu’elle reflète les principes
fondamentaux des idées du Juche.
Notre époque est celle d’indépendance et la cause socialiste est celle

sacrée pour réaliser l’indépendance – phrase figurant dans la
Déclaration nous fait savoir à quel point il est important d’édifier un
parti socialiste authentique sur la position indépendante. La cause
d’indépendance est pénétrée d’un bout à l’autre dans l’existence de la



RPDC et dans toute la période des activités du grand Leader
Kim Il Sung. Ainsi, l’indépendance est l’un des facteurs les plus
importants ayant permis à la RPDC de se développer avec succès à la
dernière moitié du XXe siècle et de faire face avec détermination à
l’échec du régime socialiste dans le monde.
Chaque parti doit établir conformément à la réalité de son pays et

aux intérêts de son peuple ses ligne et politique, et doit les exécuter en
recourant aux masses populaires – une autre phrase figurant dans la
Déclaration nous éclaire que les partis socialistes du monde entier
doivent prendre en considération la situation et les caractéristiques
économiques et culturelles de leur propre pays et qu’ils doivent
recourir au peuple.
La société socialiste est, dans son essence, une société authentique

du peuple où les masses populaires sont considérées comme maîtres de
tout et où tout sert les masses populaires. Voilà le principe des idées du
Juche lié à la position qu’occupe l’homme dans la société et au rôle que
celui-ci y joue. Les idées du Juche mettent l’homme à la première place
et ont éclairé que l’homme est maître de tout et qu’il détermine tout.
Nous avons analysé les aspects les plus importants et pressants de la

Déclaration de Pyongyang. Cette dernière traduit la ligne
révolutionnaire de la RPDC. Après l’échec du socialisme dans le
monde, la Corée populaire a déclaré de rester fidèle à ses idéaux
socialistes comme la liquidation de l’exploitation de l’homme par
l’homme, la propriété sociale des moyens de production, l’édification
d’une société sans classes, etc. Cette Déclaration reflète les aspects les
plus importants des idées du Juche comme l’indépendance, le rôle de
l’homme en tant que maîtres de tout, et la libération nationale, tâche
primordiale des partis socialistes. Toutes ces mesures prouvent que la



ligne maintenue par la RPDC après l’effondrement de l’URSS est la
ligne révolutionnaire authentique.
La part importante qu’occupe la Déclaration de Pyongyang, c’est

qu’elle a rallié et réorganisé en premier plus de 60 partis politiques et
mouvements de divers pays du monde et les a mobilisés à la lutte ardue
contre l’impérialisme.
Il est absurde de considérer les idées du Juche uniquement comme

les idées nationales de la RPDC. Les idées du Juche sont les idées
d’indépendance, et ce principe a servi de fondement pour la
Déclaration de Pyongyang.


