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Aujourd’hui encore, et plus encore depuis la crise sanitaire du Covid-19, les Idées
du Juche témoignent de leur vitalité.

Elles s’appuient sur une pensée et une théorie axées sur l’homme. Celui-ci est au
centre de cette doctrine afin, principalement, de résoudre des problèmes posés par
l’édification et les activités du Parti. A cette fin, il regroupe les militants de base.

Dès lors, le parti de la classe ouvrière doit axer ses préoccupations sur l’homme s’il
veut consolider ses rangs, raffermir ses fondements, faire de la Révolution et du
développement du pays une réussite.

Ainsi, les masses populaires doivent être dirigées par le parti et le «leader» «si l’on
veut qu’elles occupent une position de force motrice de la révolution et qu’elles jouent
leur rôle en conséquence.»

Le «leader» est le cerveau de cette force motrice. Il est le centre autour duquel se
réalisent l’unité et la cohésion de celle-ci.

Le parti est l’organisation politique destiné à mettre en oeuvre les idées et les
directives du «leader».

Sans la pensée et la direction du «leader» le parti ne peut conduire victorieusement
la révolution et le développement du pays.

Lorsque le «leader», le Parti et les masses forment un bloc monolithique, il
constituent une force motrice de la révolution d’une solidité et d’une efficacité
incomparables.

A cet égard, le Parti du travail de Corée constitue un instrument sans pareil.
Du 5 au 13 janvier 2021, il a tenu son 8e Congrès sous la présidence de

Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail de Corée, Président des affaires
d’Etat et Commandant suprême des forces armées de la République populaire
démocratique de Corée. Il a présenté un rapport d’activité et avancé une nouvelle ligne
de lutte et d’orientation stratégique et tactique en vue d’une promotion de l’édification
du socialisme.

Le rapport a indiqué que, dans un contexte intérieur et extérieur difficile, plusieurs
secteurs, en particulier dans le domaine économique, ont révélé de sérieux défauts dont
on ne doute pas qu’ils puissent être corrigés.
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En 2020, le PTC a fêté le 75ème anniversaire de sa fondation. Il a été créé et dirigé
par le Président Kim Il Sung et conforté par le Dirigeant Kim Jong Il et par le Secrétaire
général Kim Jong Un.

Le PTC a participé, d’une manière très active, à l’émancipation des masses
populaires et à la réalisation de l’œuvre socialiste. Il a constitué une avant-garde fiable
et un état-major dynamique en vue de modeler victorieusement le destin de la RPDC.

Le Parti n’a cessé de s’appuyer sur les idées du Juche et sur son rôle d'idéologie
directrice. Dès lors, celle-ci est à l’origine d’un parti révolutionnaire nouveau, le
premier du genre dans l’histoire du mouvement communiste. Selon Kim Jong Un «c’est
la plus éclatante réalisation du président Kim Il Sung».

Parmi les objectifs énoncés par Kim Jong Un figure la création d’une force nucléaire
entièrement nouvelle en vue de la modernisation de cette arme.

Parallèlement, le rapporteur a évoqué les grands progrès accomplis dans la
transformation de l’armée populaire en une armée d'élite, particulièrement puissante.
Le rapport d’activité du 7e Comité central du parti présenté par Kim Jong Un au 8e

Congrès du parti a éclairci d’une façon exhaustive les décisions à prendre pour donner
une nouvelle impulsion à l’ensemble des affaires du parti.

Parmi les réalisations du PTC, on citera, en bonne place, l’édification d’un
complexe hospitalier moderne destiné à combler l’absence d’établissement digne de ce
nom.

Dans le même sens, on notera que l’Etat mène une politique très active dans la
protection des personnes âgées. Lors de la 6ème conférence des vétérans du 27 juillet
2020, le Président Kim Jong Un a déclaré que son parti était fier et honoré de les avoir
comme «aînés révolutionnaires». Il a estimé qu’il fallait leur accorder un traitement de
faveur dans toute la société. Ainsi, grâce à ces réalisations, on peut estimer que les trois
révolutions – idéologique, culturelle et technique – manifestent une grande vitalité.

Ce faisant, le PTC a défendu l’intérêt du peuple et s’est opposé au bureaucratisme et
à la corruption. Selon le Maréchal Kim Jong Un, le parti a engagé une lutte sans merci
contre elles.

Comme on sait, le PTC n’est pas resté insensible face au problème posé par le
Covid-19. Des mesures importantes ont été prises pour y faire face. C’est une des
réalisations du kimilsunisme-kimjongilisme.

Cette idéologie doit conduire la lutte de l’indépendance et de l’anti-impérialisme
afin de faire advenir l’émancipation et la paix dans le monde.
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Compte tenu de cela, étudier et diffuser le kimilsunisme-kimjongilisme est un
devoir impérieux pour les adeptes des Idées du Juche.

Paris, le 14 mars 2021
Edmond Jouve, président de la SEPEID


