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Dès le début du 21e siècle, les gens du monde ont surmonté une série
de défis et obstacles pour réaliser leur souhait d’établir une société la
plus juste et humaine, le meilleur monde multipolaire axé sur l’homme.
Tout cela est produit par la crise structurale du capitalisme aussi

connu sous le nom du capitalisme sauvage et de la politique du
néolibéralisme barbare. Et la ruine du capitalisme tente d’entraîner
toute l’humanité dans la trappe après lui.
L’histoire contemporaine témoigne que si les peuples et les pays ne

créent pas leurs propres conditions et ne se donnent pas le meilleur
d’eux-mêmes pour atteindre un certain niveau de l’indépendance
politique et économique et réaliser la souveraineté, ils finiront
immanquablement par s’effondrer et tomber en laquais des puissances
économiques et militaires qui dominent le monde actuel mondialisé.
Les meilleures conditions seront fournies à ceux qui avancent au
premier plan la science et la technique, basées sur leurs propres
ressources et capacités, dans la lutte pour la libération.
Actuellement, l’humanité est face aux défis du COVID-19 et, comme

susmentionné, les limites du capitalisme se sont révélées jusqu’au fond
dans sa façon de faire face à cette pandémie. Les documents
statistiques, les chiffres et les rapports des organisations internationales



nous montrent à vol d’oiseau l’ensemble de situation de cette lutte
contre la pandémie. A cette occasion, tous les pays auraient compris la
nécessité du renforcement de leurs forces intérieures et auraient
probablement eu l’aperçue claire de la capacité et de la limite de leur
propre pays. Ceux qui ont investi leurs temps et ressources dans la
fondation de la structure scientifique et technique du pays seraient
dotés de meilleures conditions pour faire face au COVID-19.
Cette brève préface générale nous donnera une idée de la

signification des idées du Juche, développées et enrichies par S.E.
Kim Il Sung et S.E. Kim Jong Il, grands Leaders du peuple coréen et
perpétuées par S.E. Kim Jong Un. Ces idées ont fait de la RPDC une
puissance militaire nucléaire et lui a permis de faire un grand pas vers
la puissance économique malgré le blocus de la frontière pour la
prévention de la pandémie et les entraves causées par la restriction des
affaires commerciales avec les autres pays.
Prenant les idées du Juche comme arme stratégique, les Coréens ont

pris des mesures contre ce défi et lutté contre le blocus et la sanction
des impérialistes américains pendant plus de 70 ans.
Les grands Leaders de la RPDC ont attaché une grande attention à

appliquer les traits populaires et nationaux des idées du Juche à tous les
domaines sociaux comme l’histoire et la culture, etc.
Ces idées ont exactement éclairé la nature dominatrice et

interventionniste des impérialistes américains et ont contribué à
préparer la RPDC et les peuples des autres pays contre la
mondialisation politique, culturelle, économique, scientifique et
technique que les Etats-Unis et leurs laquais ont essayé de développer
et renforcer dans le 20e siècle et qui est exprimée en ampleur au 21e

siècle.



L’impérialisme a engendré la trouble et la crise pour le profit et la
conquête, et voire même, il a menacé l’existence même de la Terre et
essayé de dominer de vastes régions du monde.
Les idées du Juche, création suprême de S.E. Kim Il Sung et S.E.

Kim Jong Il, nous montre plus que jamais sa plus grande vitalité et
elles servent de l’unique arme pour que tous les pays du monde vivent
dans la civilisation, étant sensible à la politique, face aux désastres
causés par la crise du capitalisme. Quant aux effets néfastes du
capitalisme, on compte la famine, la pénurie, les problèmes sérieux de
la santé causés par la pandémie, le tarissement des ressources naturelles
de nécessité indispensable pour l’homme comme l’eau, la terre, les
animaux et la vie de l’être humain.
La diffusion des idées du Juche en tant qu’arme défendant

l’humanité, celle sauvegardant la souveraineté et l’indépendance du
peuple se pose comme une question plus que jamais pressante.
Nous devons suivre l’exemple de la RPDC qui fait progresser à la

victoire l’édification d’une puissance économique en appliquant
lesdites idées. Puis, comme l’a proposé le VIIIe congrès du PTC du
janvier 2021, on doit s’approprier les problèmes pratiques liés
étroitement avec les idées du Juche.

C'est l'idée et l’esprit essentiels du VIIIe congrès du Parti du travail
de Corée de « remporter de nouvelles et grandes victoires dans tous les
secteurs en augmentant remarquablement la force autonome, la force
motrice intérieure dans l’édification du socialisme. »

Cette brève citation de la conclusion dudit congrès a élucidé la
vitalité des idées du Juche en Corée socialiste recevant la direction sage
de S.E. Kim Jong Un.


