
Les idées du Juche: Legs sans valeur du PrésidentKim Il Sung

Marta Grellek
Membre,

Groupe de Varsovie pour l'étude des idées du Juche, Pologne

Le 15 avril 2022 est le 110e anniversaire de la naissance du
Président Kim Il Sung, Président éternel de la République populaire
démocratique de Corée.

En 1912, année de sa naissance, l’avenir du peuple coréen
s’annonçait sombre. En effet, toute la nation coréenne gémissait dans le
malheur et le tourment incommensurables.

En août 1910, année qui précédait de deux ans l’année de sa
naissance, l’impérialisme japonais a proclamé l’ « annexion de la Corée
par le Japon » pour établir sa domination colonialiste en Corée. Privé
de son pays, le peuple coréen subissait de terribles persécutions et
humiliations continuelles. Pourtant la suite de son histoire a prouvé que
l’année de 1912 a amené un grand événement surprenant sans
précédent, naissance du libérateur, du grand Leader qui a transformé le
destin de la patrie et a sauvé de la détresse le peuple. C’était la
naissance d’un grand homme sans égal qui a donné le meilleur de lui-
même pour le peuple coréen et les autres peuples progressistes du
monde, a accompli d’énormes exploits à l’œuvre d’émancipation du
monde et à celle du socialisme et a créé une grande idéologie pour
l’humanité progressiste.

La création des idées du Juche qui permettent aujourd’hui aux
citoyens de la RPDC de lutter énergiquement pour édifier une
puissance prospère et heureuse et qui inspirent les autres peuples du



monde est un des grands exploits du Président Kim Il Sung. Les idées
du Juche montrent que les masses populaires sont les maîtres de la
révolution et du développement du pays et elles trouvent en elles la
force de les promouvoir. Le principe directeur des idées du Juche
souligne qu’il faut s’en tenir à la position indépendante et appliquer les
méthodes créatrices dans la révolution et le développement du pays.

En 1972, le Président Kim Il Sung a dit à un journaliste japonais
en ces termes :

« Adhérer au Juche signifie adopter une attitude responsable
quand on fait la révolution et que l’on procède à l’édification. Les
masses populaires en sont les maîtres; c'est donc à elles d'adopter
nécessairement une attitude responsable en matière de révolution et
d'édification. Cette attitude s'exprime par une position indépendante et
une attitude créatrice. »

Le Président Kim Il Sung a créé les idées du Juche au cours de la
lutte destinée à frayer une nouvelle voie de la révolution coréenne.
Dans son discours historique « La voie de la révolution coréenne »
prononcé lors de la réunion des cadres dirigeants de l’Union de la
Jeunesse communiste et de l’Union de la Jeunesse anti-impérialiste de
juin 1930, il a avancé pour la première fois les principes des idées du
Juche. Les idées du Juche sont devenues un précieux trésor qui a
éclairé la voie à suivre par le peuple coréen pour chaque étape de la
lutte, et un phare connu du monde entier. Les idées du Juche ont été
approfondies et développées par le grand Dirigeant Kim Jong Il et
encore plus perfectionnées et enrichies par le respecté camarade
Kim Jong Un.

Aujourd’hui, la RPDC défend infailliblement le principe de la
souveraineté dans la politique, de l’indépendance dans l’économie et de



l’autodéfense dans le secteur de la défense nationale selon les
exigences des idées du Juche. Sous la direction clairvoyante du
respecté camarade Kim Jong Un, l’œuvre socialiste Juche progresse
énergiquement vers une nouvelle étape plus élevée en dépit des pires
difficultés.

En 2008, George W. Bush, président américain d’alors, a dit d’un
ton ostentatoire que « La Corée du Nord est le pays qui subit le plus des
sanctions dans le monde. » Depuis lors, de multiples sanctions
économiques ont été additionnées contre la RPDC et le commerce
extérieur légitime de l’Etat a été presque complètement bloqué. Le fait
que les forces hostiles ont infligé des sanctions inéquitables dont celles
du Conseil de sécurité de l’ONU, c’est la réalité honteuse du monde
actuel. Malgré de telles circonstances rigoureuses qui pèsent sur la
RPD de Corée, celle-ci effectue des travaux étonnants et gigantesques
pour son peuple. Par exemple, actuellement à Pyongyang se
construisent des dizaines de milliers de logements. Récemment la ville
de Samjiyon septentrionale très éloignée de la capitale a été construite
en belle ville moderne. Ce n’est qu’un petit exemple parmi bien
d’autres faits. Pour les observateurs objectifs comme nous, c’est
vraiment surprenant de constater qu’à la différence d’autres pays sur la
terre, un pays qui fait l’objet des sanctions cruelles des impérialistes
peut faire tout cela. Pourtant je peux certifier que tous ces succès
doivent à la politique indépendante du respecté camarade
Kim Jong Un laquelle accorde la priorité aux intérêts du peuple et
repose sur la confiance en soi.

Le peuple coréen bénéficiant de sa direction est de taille à opérer
des miracles susceptibles d’étonner le monde sans assistance d’autrui et
en dépit des sanctions cruelles.



Le Président Kim Il Sung a tenu pour devise « le peuple est mon
dieu ». De même, le respecté camarade Kim Jong Un s’inspirant de
cette devise a souligné la nécessité de faire fidèlement sienne cette idée
dans tout le Parti.

Grâce au leadership éminent du respecté camarade Kim Jong Un
l’œuvre socialiste avance énergiquement et l’avenir radieux de l’œuvre
Juche et le bonheur du peuple sont garantis.

Les idées du Juche sont l’héritage précieux du Président
Kim Il Sung et des trésors de grande valeur qui apportent aujourd’hui
des prospérités exceptionnelles sous la direction clairvoyante du
respecté camarade Kim Jong Un.


