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Les idées du Juche sont connues dans presque tous les pays du 

monde. Depuis leur développement théorique par les grands Leaders 

Kim Il Sung et Kim Jong Il, le monde faisait grand cas de ces idées. 

Nous vivons, aujourd’hui, dans une ère où les peuples du monde 

honorent la RPDC comme une forteresse du socialisme et nous 

connaissons qu’ils s’efforcent d’étudier ardemment le fondement 

idéologique de la primauté des masses populaires.  

Cependant, un bon nombre de gens qui ne connaissent pas les 

idées du Juche, se laissent tromper toujours à la propagande capitaliste, 

ce qui les empêche de se débarrasser de l’ignorance et de l’hostilité à 

l’égard de la RPDC. Une tâche importante s’impose pour éliminer la 

démagogie réactionnaire contre la RPDC et expliquer aux gens que le 

kimilsunisme-kimjongilisme éveille les masses populaires. Beaucoup 

plus de personnes s’intéressent à la RPDC et aux idées du Juche, mais 

il reste encore beaucoup de devoirs. 

Dans son œuvre intitulée « Adhérer à l’esprit du Juche et à 

l’identité nationale au niveau de la révolution et du développement du 

pays » le Dirigeant Kim Jong Il a souligné l’importance de l’adhésion 

à l’identité nationale au niveau de la révolution et du développement du 

pays. 

Nous devons reconnaître l’importance de l’identité nationale et la 

différence essentielle entre l’opinion des pays impérialistes et celle des 
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pays exploités. Aussi, il y a plusieurs contradictions doubles dans le 

camp de l’impérialisme. Les pays exploités doivent considérer le 

kimilsunisme-kimjongilisme comme la théorie de lutte anti-impérialiste 

et de celle pour réaliser l’indépendance complète. 

Pour la plupart des gens qui habitent les pays impérialistes, la 

doctrine révolutionnaire comme les idées du Juche peuvent sembler 

arbitraire et diffus. C’est pourquoi, il nous convient d’étudier la théorie 

du Juche dans le rapport avec ses pratiques et de démontrer la fausseté 

des propagandes des impérialistes. Il faut absolument mettre en plein 

jour les mensonges des impérialistes et montrer la réalité de la RPDC. 

Seulement lorsqu’ils ont vu de leurs propres yeux les réalisations 

surprenantes accomplies par les idées du Juche, les gens ressentiraient 

l’intérêt d’apprendre une telle merveilleuse idée. 

L’Internet est un des moyens les plus importants pour diffuser ces 

idées. L’époque de l’internet permet à des millions de gens de voir la 

réalité de la RPDC et grâce aux efforts des organisations pour l’étude 

des idées du Juche, tout le monde peut lire de façon facile les données 

sur celles-ci. Surtout, des milliers de personnes ont connu la Corée 

socialiste grâce à des informations de plusieurs médias publics de la 

RPDC. Nous devons activement utiliser les médias publics et partager 

les informations sur la RPDC et les idées du Juche par des formes variées, 

dont la publication des articles, photos et films. Ces formes d’activités 

de vulgarisation constituent un problème indispensable des activités à 

l’avenir pour inculquer les gens du kimilsunisme-kimjongilisme. 

Tant d’efforts ont été consacrés pour expliquer les idées du Juche 

à la population anglophone. Mais on a besoin de recherches pour que 

les masses comprennent facilement ces idées. Kim Jong Il a indiqué 

qu’il faut faire l’éducation des idées du Juche de façon populaire. Donc, 
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il faut adopter des méthodes plus concises et plus faciles à comprendre 

dans l’éducation selon les idées du Juche. Pour être plus précis, on doit 

reconnaître que, pour les masses, la brièveté est plus adéquate que des 

livres de cours, de médias et du discours longs. Certes, il faut accorder 

de l’importance aux données plus abondantes et plus détaillées dans 

leur forme, en matière des idées du Juche, mais il convient de combiner 

celles plus brèves et moins complexes. 

Les idées du Juche nous donnent la conception scientifique du 

monde et la juste doctrine à apprendre. Pour l’éducation selon ces idées, 

nous devons partir de la réalité concrète des masses populaires et de 

leur lutte dont nous parlons. 

On peut citer comme exemple l’avis de Kim Il Sung à l’égard de 

l’internationalisme et son soutien envers de nombreux combattants qui 

luttent pour la liberté. 

Si l’on soutient la lutte des masses populaires du monde, les gens 

accorderont plus d’efforts pour mieux connaître les idées du Juche. Il 

est indispensable de débarrasser les gens de l’ordre du monde 

capitaliste. Par exemple, nous sommes appelés à soutenir la lutte des 

masses populaires contre les propriétaires terriens cupides et les 

politiciens corrompus. Lorsqu’on prête attention à la lutte des masses 

populaires, l’éducation des idées du Juche sera plus facile. Finalement, 

je voudrais souligner que l’éducation de la philosophie scientifique 

comme ces idées doit se faire à la manière scientifique. Kim Jong Il a 

dit qu’il faudrait graver dans l’esprit que les idées du Juche sont pour 

les masses populaires, pour faire de façon populaire l’éducation selon 

les idées du Juche. La philosophie a été trop longtemps l’idéologie 

exclusive pour les intellectuels de haut niveau jusqu’à ce que 

l’idéologie devienne une arme de lutte et de vie des masses populaires 
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grâce à l’apparition du socialisme en tant qu’une science.  

Nous devons maintenir la ligne de masses pour faire toujours de la 

propagande selon les idées du Juche de façon que tout le monde 

comprenne facilement. 

Pour avoir une compréhension correcte sur ces idées, il nous 

convient d’adopter des méthodes créatrices aux hommes variés. 

Celles-ci sont le moyen de l’éducation scientifique exigée par les idées 

du Juche. 


