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Le socialisme est une science. C’est une vérité prouvée par les
expériences et le trajet du développement du mouvement ouvrier
international et de celui de la révolution. A jeter un regard rétrospectif
sur l’histoire, Karl Marx a joué le rôle responsable quand il s’agissait
de définir le socialisme en une science et de créer la théorie
révolutionnaire. Il a non seulement disséqué l’essence réactionnaire du
régime d’exploitation capitaliste mais aussi appelé tous les travailleurs
et les révolutionnaires à s’engager dans la lutte pour la transformation
révolutionnaire de la société.

Par après, pour continuer et développer les principes marxistes,
Vladimir Ilich Lénine a fondé le parti bolchévique, a étudié de façon
approfondie le passage du capitalisme à l’impérialisme et a édifié le
premier Etat socialiste en dirigeant la révolution prolétaire pour la
première fois dans l’histoire. De cette façon, le marxisme-léninisme
stimulant décisivement la lutte des masses populaires a éclairé la voie à
suivre par des millions de masses opprimées du monde. La lumière de
la révolution d’Octobre a grandement encouragé la lutte des masses
populaires contre la domination colonialiste dans les pays colonisés et
semi-colonisés et a infligé des coups décisifs au système colonial de
l’impérialisme.

Influencée par la révolution d’Octobre, la classe prolétarienne des
pays d’Asie a formé les organisations révolutionnaires marxistes. En
Chine, a été fondé le parti communiste chinois en 1921. En Corée, le



Parti communiste coréen a été fondé en 1925. Dans le cas de la Corée,
le premier parti communiste a été immédiatement dissous du fait de la
répression de l’impérialisme japonais et de la contradiction interne. Les
fractionnistes imitant le marxisme à la manière dogmatique ont entamé
les polémiques complètement écartées des intérêts des masses
laborieuses, raison pour laquelle ils ont énormément nuit au
développement de la lutte révolutionnaire. Cela a posé à la classe
ouvrière et aux révolutionnaires coréens la tâche de définir une
nouvelle théorie révolutionnaire et de fonder un nouveau parti.

En 1926, ayant formé l’Union pour abattre l’impérialisme(UAI), le
Président Kim Il Sung s’est mis à la recherche de la ligne de la
révolution coréenne.

Le Président Kim Il Sung, grand Leader, a dit :
« L’U.A.I. s’était fixé pour tâches immédiates le renversement de

l’impérialisme japonais et la libération et l’indépendance de la Corée,
et comme objectif final l’édification du socialisme, puis du
communisme en Corée, voire le renversement de tout impérialisme
dans le monde et l’édification du communisme sur la terre entière. »

Le Président Kim Il Sung s’adonnant à la lecture des œuvres
classiques marxistes-léninistes a raffermi la compréhension et la
conviction au sujet des principes socialistes et communistes. En même
temps, se rendant compte du fait que les méthodes caduques reposant
sur l’imitation mécanique des expériences des autres pays mènent à
l’échec, il a choisi de prendre la voie de la révolution indépendante et a
préparé le fondement des idées du Juche.

Lors de la réunion de Kalun de 1930, le Président Kim Il Sung a
prononcé le discours historique « La voie de la révolution coréenne ».
C’était une réunion historique où a été proclamée la création des idées



du Juche. Le Président Kim Il Sung y a défini de façon scientifique le
caractère de la révolution coréenne comme une révolution
démocratique anti-impérialiste et antiféodale et a éclairci la force
motrice et la cible de lutte de cette révolution. La révolution coréenne
de nature démocratique, anti-impérialiste et antiféodale a obligé les
communistes coréens à former le front uni de toutes les forces
démocratiques, progressistes et anti-impérialistes dignes de ces noms,
composées surtout de la classe prolétarienne, et sans oublier aussi les
paysans, la classe de petits bourgeois avec les capitalistes nationaux de
bonne foi. Le Président Kim Il Sung y a dévoilé et analysé des
manœuvres des fractionnistes qui, pris de l’ambition de conquérir
l’« hégémonie », avaient cherché à se faire reconnaître à tout prix par
l’Internationale en se livrant aux débats et aux actes vides de sens.

Le Président Kim Il Sung a affirmé que le mouvement communiste
coréen devait avant tout consolider la base organisationnelle du parti
révolutionnaire et ne pas constituer forcément le « centre du parti »
dépourvu de légitimité et de lien avec les masses populaires. La
reconnaissance internationale à l’égard d’un parti révolutionnaire serait
obtenue, a-t-il continué, grâce au travail correct mené chez les masses
et aux résultats de la progression du mouvement révolutionnaire. Il a
révélé les manœuvres des éléments gauchistes qui avaient poussé à
l’insurrection et aux aventures ayant pour conséquence catastrophique
au mouvement révolutionnaire et celles des opportunistes de droite qui
s’étaient opposés à la lutte révolutionnaire antijaponaise.

Après avoir élucidé la tâche incombant à la révolution coréenne, le
Président Kim Il Sung a présenté la ligne pertinente à laquelle le
peuple coréen s’en tiendrait dans la lutte révolutionnaire. C’était
justement cette ligne qui a permis au peuple coréen de bouter



l’impérialisme japonais, d’accéder à l’indépendance nationale, de
fonder la RPDC et de passer à l’édification socialiste. En dépit
d’énormes épreuves et difficultés et malgré la division de la patrie, le
peuple coréen a aplani une à une ces difficultés sous la direction du
Président Kim Il Sung. Dans ce sens on dit que les idées du Juche
reflètent correctement l’aspiration des masses populaires en lutte pour
l’émancipation. Le Président Kim Il Sung a analysé la limite
historique de la doctrine marxiste-léniniste et a défini les nouvelles
notions et théories du socialisme.

Les idées du Juche sont une nouvelle idéologie révolutionnaire
axée sur l’homme. Elles précisent de façon scientifique la position et le
rôle qui reviennent à l’homme dans le monde. L’homme est l’être
social doué de sens de liberté, de créativité et de conscience. Les idées
du Juche ont correctement éclairci le rôle des masses populaires, sujet
de l’histoire sociale et ont établi que la société progresse et se
développe grâce aux activités et au rôle conscients de ce sujet, c’est-à-
dire, des masses populaires.

L’histoire de l’humanité se confond avec celle des masses
populaires. Les masses populaires ne progressent et ne se développent
qu’à travers la lutte contre toutes les formes de contraintes violant leur
souveraineté. Le capitalisme étant le dernier régime basé sur l’hostilité
des classes, les masses populaires se fixent comme objectif important
de démolir le régime capitaliste et de s’emparer des moyens de
production.

Restant invariablement attaché durant le long trajet de lutte
révolutionnaire à la position Juche, le Président Kim Il Sung a
approfondi et a développé les idées du Juche.

Le socialisme scientifique est une science en cours du



développement permanent. Du moment que les conditions historiques
et les circonstances varient d’un pays à l’autre, il est indispensable
d’adopter une attitude créatrice à l’égard de cette doctrine. Si les
communistes, loin d’appliquer le marxisme-léninisme de façon
créatrice conformément à la réalité de leur pays, l’avaient introduit de
la manière dogmatique, aucune révolution n’aurait pu sortir à une issue
victorieuse.

Dans son œuvre classique « Des idées du Juche », le grand
Dirigeant Kim Jong Il a dit :

« L’indépendance et l’esprit créateur sont des impératifs
absolument propres aux mouvements révolutionnaire et communiste. »

En maintenant toujours la position indépendante et la position
créatrice, le Président Kim Il Sung a développé la théorie
révolutionnaire de la classe ouvrière et a préparé l’arme idéologique et
théorique servant de guide non seulement au peuple coréen mais aussi
aux autres peuples progressistes et révolutionnaires du monde.

Cette année saluant le 110e anniversaire de la naissance du
Président Kim Il Sung, grand Leader, nous avons une tâche importante
d’étudier les expériences historiques de la révolution coréenne acquises
dans les étapes différentes de son développement. Les expériences de
lutte du peuple coréen aident grandement chaque peuple à mener la
lutte révolutionnaire. Ce n’est qu’en interprétant exactement le
socialisme scientifique et qu’en appliquant comme il faut ses principes
conformément à la réalité concrète des pays en questions, il est possible
de remporter la victoire dans la lutte pour édifier le monde émancipé.

Aujourd’hui, sous la direction du respecté camarade Kim Jong Un,
le Parti du travail de Corée avance en tête de la lutte anti-impérialiste
en portant bien haut le drapeau rouge du socialisme. Le PTC, parti



révolutionnaire de type Juche, défendant infailliblement la souveraineté
du peuple coréen sous le drapeau du kimilsunisme-kimjongilisme
édifie une puissance prospère. Cela prouve le bien-fondé et la vitalité
de la théorie créée par le Président Kim Il Sung et démontre le bien-
fondé de la ligne politique du PTC. Alors que la fragilité du régime
capitaliste a été mise en lumière dans le monde entier par suite de la
grande épidémie sévissant depuis 2020, la valeur de la RPDC, société
socialiste axée sur les masses populaires où celles-ci bénéficient des
meilleures mesures politiques et mènent une vie souveraine et créatrice
a été manifestée de nouveau. C’est un fait évident que les ennemis du
socialisme et les laquais de l’impérialisme ne peuvent jamais
dissimuler ni dénaturer. Nous sommes convaincus que le peuple coréen
dirigé par le respecté camarade Kim Jong Un et le PTC surmontera
toutes les difficultés et sortira vainqueur dans l’édification socialiste.


