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Les idées du Juche resteront à jamais en tant qu’une grande 

idéologie  

 

 

 

Yahia Zakaria Khairallah 

Directeur de Comité régional africain pour l’etude des idées du Jchue 

Membre du comité égyptien pour l’étude des idées du Juche  

 

 

Avant de prendre la parole, j’adresse mes salutations de remerciement et de respect 

au Président Kim Il Sung, à l’occasion de la Fête du Soleil, jour de sa naissance. En même 

temps, j’adresse mes salutations de remerciement et de gloire à notre Dirigeant bien-aimé 

Kim Jong Il qui a développé les idées du Juche pour tous les peuples du monde désireux 

de la liberté et ceux qui cherchent la valeur de l’homme. 

Mmes et MM., 

Vous, participants au présent séminaire, êtes des partisans des idées du Juche ou ceux 

qui étudient de façon scientifique celles-ci en les considérant comme l’idéologie 

directrice de l’émancipation de l’humanité, du pays et de la nation. 

A cette occasion, je voudrais présenter l’origine, la vitalité et la justice des idées du 

Juche. 

Kim Il Sung, fondateur de ces idées, a consacré l’ardeur à la recherche de l’idéologie 

directrice pour que le peuple coréen se débarrasse de la domination coloniale. Les idées 

du Juche sont probablement devenues l’idéologie directrice, car elles sont parties de la 

réalité de la RPDC et constituent le guide directeur pour tous les hommes du monde. Plus 

particulièrement, le secret revient à la vitalité de ces idées. 

Celles-ci exigent la libération de l’homme, considèrent ce dernier comme l’être le 

plus précieux, font des masses populaires le maître de la révolution et du développement 

du pays, les prennent pour le Dieu et les appellent à devenir le sujet actif de l’histoire et 

le créateur des miracles. De ce fait, elles constituent le guide directeur pour tout le monde 

dans toutes les époques. 

Mmes et MM., 

Kim Jong Il a développé et approfondi les idées du Juche, grande idéologie 

indépendante, créées par Kim Il Sung, et a dirigé pour que le PTC et l’Etat entreprennent 

toutes les affaires en se basant sur ces idées. 

Celles-ci constituent non seulement une idée de conduite pour la réalisation de 
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l’indépendance respectée par la société internationale, mais aussi une philosophie 

politique qu’on doit étudier durant toute la vie.  

Axée sur l’homme, cette philosophie définit que celui-ci est le maître de son destin et 

qu’il a la force de le modeler. 

La RPDC a sauvegardé la position ferme et stable à travers le siècle et elle a pu 

maintenir son existence, jusqu’à même aujourd’hui, grâce à la ligne indépendante 

éclaircie par les grandes idées du Juche. 

Elle a appliqué parfaitement ces idées dans tous les domaines, dont la politique, les 

affaires militaires, l’économie, la société et la culture, pour que la société de la RPDC 

devienne le socialisme axé sur les masses populaires.  

Les idées du Juche, dignes de guide directeur des activités du PTC, unissent en un 

bloc tous les hommes, y compris les ouvriers, les intellectuels et les paysans. Grâce à leur 

rôle important et essentiel dans la réalisation de la grande politique de Songun, la RPDC 

s’est transformée en une puissance qu’on n’ose négliger et a mis les ennemis dans 

l’embarras. Non seulement les amis du peuple coréen, mais aussi les ennemis ont reconnu 

la justice de ces idées. Kim Il Sung, fondateur des idées du Juche et Kim Jong Il, 

successeur de ces idées, les ont appliquées brillamment et ils jouissent d’une grande 

autorité internationale.  

Mmes et MM.,  

A l’heure actuelle, ceux qui étudient la politique de la RPDC comprennent exactement 

l’influence des idées du Juche, à travers les matières mentionnées lors du VIIIe congrès 

du PTC, tenu au début de cette année. 

Le discours de Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC, est un nouveau résultat 

révolutionnaire et une méthode originale jamais connus par le socialisme traditionnel du 

passé. Ce discours est pénétré d’un bout à l’autre par la sincérité, ce qui incite les gens à 

la voie vers une nouvelle ère, et les critiques des erreurs ont servi de guide pour surmonter 

les obstacles et vaincre l’impérialisme. Une nation peut brandir son drapeau lorsque ses 

aspirations sont réalisées. Dans son discours, le Secrétaire général Kim Jong Un a avancé 

les moyens pour l’édification nationale Juche. 

Le VIIIe congrès du PTC a montré la réalité touchante mise en valeur dans les affaires 

révolutionnaires du Parti et a pris des nouvelles mesures réelles pour ouvrir une nouvelle 

époque du développement de l’Etat. 

En particulier, après la réussite du VIIIe congrès, l’idéologie politique du PTC est 

devenue, grâce aux idées du Juche, un courant d’idées le plus éminent, influent et 

intellectuel qui attire l’intérêt et la réflexion d’innombrables penseurs et spécialistes du 

monde. Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC, a exprimé sa position infaillible et a 



3 

fait remarquer les défauts. Ceci est une issue pour surmonter des obstacles et défis surgis 

dans l’accomplissement de certains objectifs présentés lors du VIIIe congrès. 

Kim Jong Un qui a analysé clairement la réalité de la société coréenne, désigné les 

défauts et exprimé sa responsabilité et son courage d’affronter tous les défis avec le peuple 

coréen, a avancé les moyens visant à affronter tous les défis avec la confiance et le respect 

envers le peuple. C’est un mode de direction original avancé par Kim Jong Un. 

Mmes et MM., 

Dans son discours d’ouverture prononcé au VIIIe congrès du PTC Kim Jong Un a 

dressé clairement le bilan de l’état d’exécution des tâches avancées au VIIe congrès du 

Parti et a dit que le PTC a acquis la victoire qui resterait gravée en lettres d’or dans les 

annales de la nation coréenne. Le PTC a enregistré certains succès et créé des assises 

excellentes consacrées à promouvoir l’édification économique et la vie du peuple. 

Kim Jong Un a expliqué clairement et avec sincérité que le délai de l’accomplissement 

de la stratégie quinquennale du développement économique de l’Etat a expiré l’année 

dernière, mais presque tous les secteurs sont énormément au-dessous des objectifs fixés. 

Il a souligné qu’il y a toujours à l’extérieur comme à l’intérieur toutes sortes de défis 

faisant obstacle aux efforts et à la marche de la RPDC pour remporter sans cesse de 

nouvelles victoires dans l’édification socialiste.  

Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC, a considéré que ce résultat n’est pas dû 

seulement à la catastrophe naturelle ou aux sanctions injustes. Il a mentionné que la RPDC 

devrait porter haut la primauté de la valeur de la RPDC pour surmonter les difficultés 

affrontées, résoudre tous les problèmes sur la base des expériences et des leçons tirées 

des défauts et réaliser l’idéal en comptant fermement sur le Parti, le peuple et l’armée. Et 

il a analysé et examiné profondément plusieurs problèmes : Quel sont les erreurs 

commises dans l’exécution des décisions du VIIe congrès du Parti ? Qu’est-ce qui a été 

manqué alors qu’il pouvait être accompli ? Qu’est-ce qui a été fait réellement et par 

manière d’acquit ? S’il y a des erreurs quelles sont leurs causes ? Quels sont les erreurs 

commises dans la direction du Parti ? etc. 

Je crois que le Secrétaire général Kim Jong Un mettra toujours l’accent au peuple 

coréen et s’appuiera sur sa force pour impulser le développement et le progrès en 

conformité de la réalité du pays et se tiendra fermement à l’esprit des Leaders précédents 

pour créer une nouvelle méthode dans l’édification du socialisme en RPDC.  

Mmes et MM., 

Avant de terminer ma parole, je voudrais dresser le bilan des expériences et des leçons 

obtenues au travail du comité égyptien pour l’étude des idées du Juche. Il y a presque 20 

ans, l’assise a été posée pour étudier la réalité de la RPDC et l’influence des idées du 



4 

Juche exercées sur ce pays, ainsi que pour aider la compréhension sur ces idées et former 

les hommes imprégnés de la valeur de l’humanité, de la justice, de l’indépendance et des 

idées du Juche. 

Nous avons lu tous les livres sur le Président Kim Il Sung, le Dirigeant Kim Jong Il 

et le Secrétaire général Kim Jong Un et mené beaucoup d’activités d’étude en écrivant 

même des livres. 

Et, pendant 10 ans, nous avons organisé des centaines de symposiums pour expliquer 

quel genre d’idéologie s’agissent les idées du Juche et leur influence sur les pays 

progressistes. 

Nous avons étudié les idées du Juche en comparaison avec les autres idéologies 

philosophiques et compris clairement que la société internationale bénéficiait de ces idées. 

Nous avons compris aussi que les autres pays doivent absolument matérialiser ces idées 

à leur réalité. Les idées du Juche qui considèrent l’homme comme l’être le plus précieux 

sont une idéologie susceptible d’être appliquée à toutes les époques, dans tous les pays et 

toutes les cultures. 

Mmes et MM., 

Nous, les Egyptiens remercient les idées du Juche. Celles-ci deviendront une grande 

idéologie apportant des bénéfices à tous les pays arabes et celle qui se conforme à la 

réalité de tous les pays. 

Finalement, je félicite les succès acquis dans les efforts contre le COVID-19 et contre 

l’épidémie impérialiste, non moins périlleuse que ce dernier, qui s’acharne à assujettir les 

hommes pour en faire l’esclave, à violer les droits de l’homme avec les armes nucléaires 

et le colonialisme en commettant les actes de pillage dans les prisons institutionnelles et 

partout dans le monde. 

Les idées du Juche donnent de la valeur à l’homme et l’honorent comme le ciel. 

J’adresse mes salutations de remerciement cordiales au peuple et au Parti coréens. 

Que d’autres idéologies soient élaborées ou non et approfondies ou non à l’avenir, les 

idées du Juche resteront pour toujours comme l’idéologie éminente.  

 


