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Les idées du Juche, la dignité et la défense de la souveraineté 
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Rédacteur en chef de l’Agence du journal « Al-Shahid », Kuweit 

 

C’est un grand honneur pour moi de participer au séminaire 

international en ligne sur les idées du Juche, tenu à l’occasion du 109e 

anniversaire du Président Kim Il Sung, créateur des grandes idées du 

Juche. 

Les noms augustes du Président Kim Il Sung, du Dirigeant     

Kim Jong Il et du Secrétaire général Kim Jong Un, fondateur et 

Leaders de la Corée contemporaine sont bien connus à travers le monde.  

La RPDC est devenue le synonyme de la politique indépendante 

dans les relations internationales actuelles.  

La raison pour laquelle j’aspire à elle et respecte ses Leaders est 

que la RPDC est une puissance indépendante. 

Bien de gens inspirent une grande admiration à la RPDC qui, 

ayant le territoire assez petit et la population d’environ 25 millions ne 

se soumet pas à la stratégie dominante et à l’arbitraire des grandes 

puissances comme les Etats-Unis et poursuit inébranlablement la voie 

du développement indépendant. 

La dignité est l’indice le plus important non seulement pour 

l’homme, mais aussi pour le pays et la nation. 

De nombreux gens et pays s’efforcent de sauvegarder et de faire 

briller leur dignité. Il y a ceux qui parviennent à défendre leur dignité, 

mais il y a aussi ceux qui n’y arrivent pas. 
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Je pense que la RPDC sert d’exemple pour défendre la dignité et la 

souveraineté du pays et de la nation. 

Dans le monde actuel où la règle de la jungle domine les relations 

internationales, il n’est pas facile pour un pays et une nation pas 

tellement grands de sauvegarder leur dignité et leur souveraineté et de 

donner du relief à leur existence dans la société internationale. 

Je pense que les idées du Juche, créées par le Président              

Kim Il Sung, développées et enrichies par le Dirigeant Kim Jong Il et 

maintenues fermement par le Secrétaire général Kim Jong Un, forment 

la base et le point du départ de la politique indépendante de la RPDC. 

Elles constituent le noyau idéologique et théorique du 

kimilsunisme-kimjongilisme, guide directeur de la révolution et du 

développement du pays et elles se trouvent refléter dans tous les 

politiques et mots d’ordre et la réalité de la RPDC. 

Au début du janvier dernier, dans le VIIIe congrès du PTC, le 

Secrétaire général Kim Jong Un a souligné au Parti, à l’Etat et au 

peuple de la RPDC de porter haut le mot d’ordre « la déification du 

peuple », « l’union sans faille » et « la confiance en soi ». 

Ces trois mots d’ordre sont la synthèse des exigences des idées du 

Juche et le gage de la victoire de la politique indépendante de la RPDC. 

La déification du peuple est le mot d’ordre consistant à mettre le 

peuple à la position suprême du monde et à subordonner tout à la 

réalisation des intérêts du peuple et elle reflète le principe socio-

historique des idées du Juche selon lequel les masses populaires sont le 

maître de la révolution et du développement du pays et elles ont la 

capacité de les impulser. 

L’union sans faille reflète la volonté ferme de la RPDC voulant 
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surmonter tous les défis en s’appuyant sur la force unie du peuple, armé 

de l’idée indépendante. 

La confiance en soi est l’impératif essentiel des idées du Juche de 

façonner son destin par ses propres forces avec l’appui sur elles et le 

meilleur moyen pour la dignité et l’indépendance. 

Au moment de la réalisation desdits mots d’ordre, la RPDC sera 

plus puissante en tant que forteresse d’indépendance. 

Parmi les pays arabes du Moyen-Orient, il y a plusieurs théories 

idéologiques qui aspirent à la dignité et à l’indépendance et 

revendiquent la vertu et la justice. Pourtant, puisqu’elles ne suivent pas 

l’évolution de l’époque, ni l’aspiration des peuples, ni la réalité et 

qu’elles n’ont pas assez de volonté ferme à la réaliser ni l’esprit de 

surmonter les défis, elles acceptent la domination et l’ingérence dans 

les affaires intérieures des grandes puissances et parfois, font produire 

les événements qui portent atteinte à leur dignité et leur souveraineté 

nationales.  

Bien qu’il soit riche en ressources humaines et matérielles et qu’il 

ait une ambiance favorable au développement indépendant, le Moyen-

Orient a plusieurs pays arabes qui subissent de l’instabilité politique 

durable dont le peuple souffre, en tant que victime de la division causée 

par les forces extérieures. 

La réalité nous enseigne qu’on doit soumettre toutes les pensées et 

pratiques à la défense du salut, de la sécurité et de l’intérêt du pays et 

du peuple et acquérir la dignité, les droits et la justice par la force, avec 

l’esprit ferme d’indépendance, au lieu d’attendre qu’ils soient offerts 

par l’autrui.  

En comparant la situation de quelques pays du Moyen-Orient avec 
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celle de la RPDC, je comprends encore une fois la puissance des idées 

du Juche et la racine de l’esprit indépendant ferme de la RPDC. 

On peut prouver cet esprit par la déclaration du VIIIe congrès du 

PTC selon laquelle la RPDC va traiter les Etats-Unis sur le principe 

d’ « œil pour œil, dent pour dent », « bonté pour bonté ». 

Les idées du Juche sont une grande doctrine politique enseignant 

aux hommes à se connaître et à cultiver leur propres forces.  

Je pense que celui qui aspire à l’indépendance et à la justice doit 

étudier profondément les idées du Juche et s’efforcer de les appliquer à 

la réalité. 

Je crois que si l’on suit la voie indiquée par ces idées, on peut 

défendre la dignité de l’homme, du pays et de la nation et établir une 

société indépendante et équitable. 

Pour conclure, je suis très reconnaissant de m’avoir invité au 

séminaire international en ligne sur les idées du Juche et je garde cette 

participation comme mon bonheur et ma joie. 

Je veux qu’il y ait des liens et coopérations plus actifs entre les 

amis qui s’intéressent aux idées du Juche et à la RPDC, pays 

pittoresque pour lui manifester des sympathies et soutiens.  

Je vous remercie. 


