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Au 21e siècle, on constate l’extension de la fluctuation du COVID-
19 accompagnée des aléas climatiques à travers le monde entier. La
sécheresse et les intempéries provoquent la crise de la production
alimentaire.
Cependant, malgré de telles circonstances, la République populaire

démocratique de Corée avance avec vigueur pour le développement
généralisé de l’édification du socialisme en s’adhérant fermement à
l’arme puissante qu’est la confiance en soi.
Si la RPDC a pu appliquer et impulser la confiance en soi, cela doit à

la généralisation du peuple entier des idées du Juche. Tout le peuple
accepte volontiers les idées du Juche comme ses règles d’actions et son
idéologie. D’où se manifeste la véracité des idées du Juche.

1. Véracité des idées du Juche

(1) Le système de la prévention contre l’épidémie mis en œuvre grâce
à la généralisation du peuple entier des idées du Juche

Face à la prolifération explosive de la contagion du COVID-19
commencée depuis le mois de novembre 2019, la RPDC a pris des
mesures préalables sans oublier de mettre à l’exécution des préventions
parfaites contre la contagion. (Source suivante à se référer à la KCNA)



1 Dès le 5 janvier 2021 le Secrétaire général Kim Jong Un a
précisé dans son rapport du VIIIe Congrès du Parti du travail de Corée
qu’un effort préventif et énergique d’urgence contre la pandémie a
permis d’établir un cohérent système de travail et de jeter des
fondements dans le secteur sanitaire et antiépidémique, et qu’il y a lieu
de procéder à la rénovation des établissements de soins médicaux et de
prévention sanitaire et des usines de produits pharmaceutiques.

2 Dans son discours sur la politique gouvernementale prononcé
lors de la 5e session de la 14e législature de l’Assemblée populaire
suprême tenue le 29 septembre 2021, Kim Jong Un a mis l’accent sur
la promotion complète de la primauté de la valeur de l’Etat et de la
primauté des masses populaires, et a proposé de fortifier davantage les
mesures de prévention auxquelles le gouvernement de la RPDC doit
accorder de l’importance suprême, et exécuter de façon impeccable. Il
a relaté sur les problèmes majeurs qui concernent surtout à maintenir en
permanence l’ambiance de prévention de masse et l’uniformité
consciente de toute la société, et à asseoir le fondement de prévention
du pays sur de nouvelle bases scientifiques, et à appliquer à fond
l’esprit de dévouement au peuple dans la prévention d’urgence en
faisant de telle sorte que le respect des règlementations et de l’ordre en
matière de la prévention devienne la nécessité vitale pour les masses
elles-mêmes et ses manières de vivre.

3 Lors de la conférence commémorative tenue à l’occasion du 76e

anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée(le 10 octobre
2021), le Secrétaire général Kim Jong Un a insisté aux responsables
du Parti d’intensifier encore le travail idéologique en disant avec force
que l’idéologie constitue l’arme la plus puissante et unique pour la



révolution coréenne et qu’il faut uniformiser tout le Parti et toute la
société par l’idéologie révolutionnaire du CC du Parti.

4 La KCNA datant le 5 février 2022 a informé que face à la
situation aggravante de la crise sanitaire mondiale due à la
propagation rapide du virus Omicron, le travail visant à maintenir
parfaitement l’uniformité d’action de tout le peuple est effectué de
façon offensive dans le secteur de prévention d’urgence de tout niveau.

(2) Edification de l’économie et de la société à l’appui de la confiance
en soi
En RPDC, la stratégie fondamentale de l’indépendance nationale et

du développement de l’économie nationale réside toujours dans la
confiance en soi.
Le rapport d’activité du CC du VIIIe Congrès du Parti du travail de

Corée du janvier 2021 a dressé le bilan sur les succès obtenus au cours
de la lutte de 5 ans depuis le VIIe Congrès du PTC(tenu en 2017) en
faisant remarquer qu’elle était un « actif combat offensif pour ouvrir
une nouvelle voie à l’édification socialiste en prenant pour ligne vitale
de la propre dignité et de la volonté de se renforcer par soi-même et
puissante force motrice de développement la confiance en soi et en
surmontant de multiples difficultés », accompagné des mots tels que la
« primauté des masses populaires », et « Tout pour le peuple, tout avec
l’appui des masses populaires ! », et que la « stratégie de confiance en
soi avancée par notre Parti a été développée en profondeur comme une
stratégie offensive qui convertit les vilaines manœuvres de sanctions
des ennemis en une occasion en or pour accroître la capacité à se
renforcer par soi-même et renforcer la force motrice intérieure et



comme une ligne politique à maintenir en permanence dans
l’édification du socialisme ».
Le rapport a souligné la nécessité de faire tendre vers une nouvelle

innovation, une création hardie et un progrès continu, et clarifié que
l’orientation globale du plan quinquennal de développement de
l’économie nationale est de relancer l’ensemble de l’économie
nationale et de jeter de solides assises susceptibles d’améliorer la vie du
peuple.
Le rapport a mis sur le tapis les problèmes des secteurs économiques

importants aux fins de les résoudre en disant que le nouveau plan
quinquennal, tenant compte des possibilités réalistes, reflète la
nécessité de perfectionner la structure indépendante de l'économie
nationale, de réduire le degré de dépendance à l’étranger et de stabiliser
la vie du peuple, et que le noyau et le thème essentiel dudit plan sont
toujours la confiance en soi et l'autosuffisance, …, que la confiance en
soi pour la période du nouveau plan à long terme s’érigera en confiance
en soi d’ordre étatique, planifiée et scientifique.
La confiance en soi est le moyen fondamental de la RPDC,

permettant de se défendre impeccablement contre la contagion du
COVID-19 qui continue de ravager le monde entier, et d’assurer la
sécurité, la stabilité et l’amélioration de la vie du peuple. Et elle est
impulsée consciemment et dans un but déterminé par l’action de tout le
peuple, ce qui manifeste, dirait-on, la véracité des idées du Juche.



(3) Idées du Juche en tant que la vérité absolue axée sur l’homme

1 Compréhension exacte des caractéristiques essentielles de
l’homme

D’après les idées du Juche, l’homme est un être social doué du sens
de la liberté, de la créativité et de la conscience.
Il s’agit là de l’éclaircissement scientifique fait pour toute la

première fois dans l’histoire sur les caractéristiques essentielles de
l’homme en tant qu’être social.

2 Direction infaillible du Parti
La révolution coréenne est menée grâce à la direction infaillible du

PTC.
Le PTC a pour ses idées sublimes la sacralisation du peuple. Il

s’approche sans cesse du peuple pour se renseigner de quoi les masses
populaires ont besoin, et les concrétise dans la réalité. En tant que le
Parti du peuple, il convertit les exigences du peuple en politique
réaliste et les exécute. Et sous ladite exécution, les masses populaires
établissent volontairement les idées du Juche en leur propre idéologie.
Voilà où réside l’instauration réelle de l’unité monolithique de toute la
société basée sur les idées du Juche, et de « Un pour tous, tous pour
un ». La direction infaillible du Parti et du Leader prend pour base la
conviction absolue des idées du Juche. En effet, la RPDC réalise l’unité
sans faille du Leader, du Parti et des masses populaires.



2. Valeur de la confiance en soi du point de vue actuelle (point
essentiel)

L’essentiel pour vaincre l’explosion de la contagion du virus
pernicieux menaçant constamment le monde d’aujourd’hui est la
confiance en soi de chaque pays.
Je voudrais souligner en l’occurrence, une fois de plus, qu’il est

indispensable pour les ouvriers et les peuples de tous les coins du
monde d’agir avec une connaissance correcte sur la confiance en soi
afin d’instaurer la paix et d’assurer la sécurité de la vie et du
développement, et de prévenir par la solidarité internationale
l’explosion de la contagion et le réchauffement de la Terre.


