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Une année consacrée à l’étude des idées du Juche 

 

Président du cercle d’Irlande pour l’étude des idées du Juche  

 

En profitant de cette occasion, j’aimerais parler de la leçon et des 

expériences que j’ai obtenues en étudiant les idées du Juche l’année 

dernière, pendant un an.  

Avant de me mettre à étudier les idées du Juche, j’étais un 

admirateur de la RPDC qui pensais toujours comment le socialisme a 

été incarné en RPDC en tant qu’une science et comment elle a pu 

devenir un pays doté de la force de l’union et de la confiance en soi qui 

s’affronte de front avec les pays qui se vantent d’être les 

« superpuissances ».  

Les idées du Juche sont la conception de vie révolutionnaire qui 

m’ont fait connaître que l’homme devient le maître de son propre 

destin par les actions et les choix qu’il fait. Elles m’ont appris à 

surmonter et à repousser n’importe quels obstacles en tant qu’être 

humain.  

J’ai appris que les idées du Juche sont une forme progressiste de 

mode de vie dont le monde entier peut se bénéficier. Ces idées peuvent 

être appliquées partout. Par exemple, les masses populaires des pays 

comme la Roumanie, la France et l’Allemagne peuvent les appliquer 

dans les circonstances actuelles où elles se trouvent. On pourrait dire 

que le monde se transforme en un monde doté de mode de vie 

progressiste. Car, les idées du Juche, où qu’elles soient appliquées, 

réunissent les gens par un seul même objectif, espoir et idéal et créent 

une société qui embrasse tous ses membres, que ce soit un homme, une 
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femme, un vieux ou un jeune. Dans une société progressiste, il y a de la 

place pour tous.  

J’ai compris que les masses populaires sont les maîtres du pays qui 

créent les ressources d’enthousiasme infinies et la plus grande union 

par rapport aux autres êtres qui existent dans l’Univers, et qui ont la 

volonté d’assumer tout leur rôle dans la révolution et le développement 

du pays.  

Le monde s’est rapidement transformé l’année dernière. Nous avons 

surtout témoigné la résurrection du fascisme en Europe, notamment en 

Irlande et en Grande-Bretagne. L’Etat a causé de grands préjudices à la 

majorité des gens en les mettant en conflit et en imposant des 

environnements hostiles à ceux qui revendiquent le socialisme. Les 

idées du Juche ont éclairé que l’union est l’arme et la recette permettant 

à tous les peuples progressistes de vivre dans la meilleure société.  

L’événement décisif qui m’a laissé de profonde impression dans 

l’étude des idées du Juche était la Conférence de Kalun où le Président 

Kim Il Sung a instruit que la révolution d’un pays doit se faire par son 

peuple qui en est le maître et par ses propres forces. Kim Il Sung 

l’avait persévéré sur le point de vue scientifique et avait initié la 

révolution coréenne pour la conduire à la victoire.   

Du 5 au 12 janvier 2021, le Parti du travail de Corée a convoqué son 

VIIIe congrès. Durant le congrès, le respecté camarade Kim Jong Un a 

été nommé au poste du Secrétaire général du PTC. Dans son discours 

de conclusion, Kim Jong Un a dit que la révolution coréenne 

progresserait sans cesse en triomphant de toutes les difficultés tant que 

le PTC dirige avec clairvoyance la révolution et le développement du 

pays, portant haut le grand kimilsunisme-kimjongilisme, drapeau 
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invincible, et que le peuple coréen a pour lui la force invulnérable 

qu’est l’étroite union entre le Parti et les masses populaires.  

J’ai parlé avec un grand plaisir des idées du Juche et de l’influence 

moralisatrice qu’elles m’ont donnée. J’aimerais dire une chose à tous 

ceux qui sont intéressés aux idées du Juche et qui veulent savoir un tel 

mode de vie remarquable et progressiste : Lisez, lisez, et lisez encore ! 

Les œuvres des grands Président Kim Il Sung et Dirigeant         

Kim Jong Il et du respecté camarade Kim Jong Un sont absolument 

nécessaires dans la lutte pour transformer les situations où on se trouve 

et pour se permettre la meilleure vie.  

Comme l’a indiqué le Président Kim Il Sung et le Dirigeant       

Kim Jong Il, et insisté aujourd’hui le respecté camarade Kim Jong Un, 

les idées du Juche éclaircissent l’avenir des peuples progressistes. 

Même dans la situation de la propagation de l’épidémie pernicieuse, la 

RPDC avance sans cesse grâce aux idées du Juche et à l’union.  


