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Plusieurs dizaines d’années se sont écoulées depuis que le 

Généralissime Kim Il Sung, grand homme de l’humanité a créé les 

idées du Juche. 

De nombreux gens du monde étudient ces idées. Pourquoi ? 

C’est parce que bien des gens vivant dans les pays et régions du 

monde entier ressentent l’insatisfaction de l’état politico-économique 

de leur pays. Tous ces gens voient de leurs propres yeux l’injustice et 

l’inégalité entre les riches et pauvres dans leur pays. 

La plupart de pays du monde entier souffrent sous l’oppression des 

superpuissances, notamment les Etats-Unis. La domination des 

soi-disant superpuissances se traduit par leur oppression des autres pays, 

leur pillage des richesses des autres nations et leur destruction de la 

culture nationale des autres pays. De nombreux gens qui connaissent 

cette réalité à l’échelle mondiale veulent lutter contre le régime 

politico-économique capitaliste et néolibéral. Leur but est de se libérer 

de l’exploitation et de l’oppression pour vivre en toute indépendance. 

De ce fait, ils recherchent l’idée politique afin d’établir une société 

juste et égale. D’une part, ils ont compris qu’à travers l’histoire le 

socialisme à la soviétique ne pouvait pas servir d’exemple de la 

nouvelle société. Puisque les dirigeants politiques n’ont pas uni aves les 

peuples, tous les pays socialistes de l’Europe de l’Est se sont écroulés 

en quelques mois de 1989. Et 2 années après, l’URSS, 
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ex-superpuissance s’est effondrée pour disparaître sur la carte 

mondiale. 

A cette époque-là, de nombreux peuples progressistes ont observé 

la situation de la RPDC. Bien que son peuple ait subi beaucoup 

d’épreuves, le régime politico-économique de la RPDC basé sur les 

idées du Juche n’a pas été renversé. Au contraire, pendant la Dure 

marche, le peuple coréen a franchi toutes les difficultés sous la 

direction du Généralissime Kim Jong Il et, par ses propres forces, 

transformé la RPDC en un Etat industriel moderne, capable de lancer le 

satellite artificiel. Dans la conjoncture où les Etats-Unis et leurs 

subordonnés complotaient toutes sortes de manœuvres pour détruire la 

RPDC, le Généralissime Kim Jong Il a avancé l’idée du Songun 

donnant la priorité aux affaires militaires. 

Depuis l’année dernière, on traverse la crise mondiale par le 

COVID-19. Et actuellement, l’écart entre les riches et les pauvres 

s’agrandit plus. Cela signifie que les riches deviennent plus riches, les 

pauvres plus misérables et que les riches peuvent suivre le traitement et 

se faire vacciner mieux encore. Le COVID-19 rend plus inégale 

qu’auparavant la société inégale. Dans les soi-disant pays développés 

aussi, de nombreuses masses populaires souffrent par les problèmes 

économiques et médicaux. Les dirigeants politiques de presque tous les 

pays du monde n’ont pas la capacité de régler ces problèmes. Ils ne 

parlent que de la popularité sans aucune solution réelle. Par conséquent, 

les masses populaires ne comptent plus sur leurs dirigeants politiques et 

de nombreux défilés contre eux se déroulent à l’échelle mondiale.  

Alors, quelle est la situation de la RPDC ? 

En janvier de cette année, le PTC a organisé le VIIIe congrès du 

Parti. 
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Durant le congrès, le respecté camarade Kim Jong Un a fait un 

rapport détaillé sur les réalisations accomplies par la RPDC après son 

VIIe congrès de 2016. 

Il a fait pendant plusieurs heures une analyse sur tous les secteurs y 

compris économique, social, des relations extérieures, etc. Il a aussi 

indiqué qu’on n’a pas atteint le projet fixé pendant la période en 

question. Puis, il a précisé nettement les objectifs de 5 années à venir 

selon le plan quinquennal. Il a précisé aux membres du Parti et du 

peuple les moyens détaillés pour développer le socialisme à la coréenne 

et des mesures à prendre par le PTC pour sauvegarder la souveraineté, 

l’autosuffisance et l’indépendance de la RPDC et du peuple. 

Le rapport dudit congrès montre la différence entre le respecté 

camarade Kim Jong Un et les dirigeants politiques des autres pays. Le 

premier n’a jamais caché la vérité dans son rapport. C’est pourquoi, les 

membres du PTC et tout le peuple coréen l’honore comme leur leader. 

Kim Jong Un se mêle toujours aux masses et celles-ci se fient à lui. La 

nomination de Kim Jong Un au poste du Secrétaire général du PTC est 

l’expression du respect profond de ses membres envers lui. 

Notre cercle a fait l’étude et la discussion profondes du rapport 

dudit congrès présenté par le Secrétaire général Kim Jong Un. Selon 

ce rapport, on donne les informations de la RPDC à ceux qui s’y 

intéressent. 

On leur dit qu’un petit pays comme la RPDC peut jouir d’une vie 

indépendante et de l’autosuffisance, s’il a une idée politique exacte et 

un dirigeant politique avisé. 

La RPDC démontre la véracité des idées du Juche. 

Le respecté camarade Kim Jong Un a synthétisé les théories du 

Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il en celle du 
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kimilsunisme-kimjongilisme pour que les peuples progressistes 

puissent avoir la théorie juste pour la lutte d’indépendance, de 

libération et d’autosuffisance. 


