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Les immortelles idées du Juche qui ont prouvé pleinement leur 

vitalité dans la turbulence des événements de l’époque 

contemporaine  
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Chers camarades, 

Nous tenons ce séminaire juste avant la Fête du Soleil célébrée à une 

large échelle par le mouvement communiste du monde et les 

organisations progressistes. 

La Fête du Soleil est le jour de la naissance du camarade             

Kim Il Sung, grand Leader, fondateur de la RPDC et le premier et 

éternel Président de la République. Ce jour qui s’approche de cette Fête 

significative, nous pensons aux idées du Juche constituant la racine du 

patrimoine idéologique et théorique légué par le Président               

Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il.  

Ces idées immortelles ont été proclamées pour la première fois à la 

réunion historique de Kalun, en 1930, au temps de la lutte armée contre 

l’impérialisme japonais qui occupait la péninsule coréenne. Dans le 

discours fait à la réunion, il a déclaré que l’indépendance nationale ne 

peut se réaliser que par la force du peuple coréen lui-même, sans 

recourir à l’assistance étrangère ni à la tutelle des grandes puissances.  

Les idées du Juche étant une conception du monde originale qui a vu 

le jour sur le territoire de la RPDC, sont étroitement liées avec toute 

l’histoire du peuple coréen, et s’avèrent d’une importance universelle 
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de l’ensemble de l’humanité. Et elles sont les idées ouvrant la voie vers 

l’émancipation et l’indépendance aux peuples du monde entier.  

 Le camarade Kim Il Sung, grand Leader, fondateur de la Corée 

socialiste, a analysé profondément dans ses œuvres classiques les 

exigences de la nouvelle époque, celle où les masses populaires, 

autrefois opprimées et humiliées, se présentaient comme maîtres de 

leur destin sur la scène de l’histoire.  

L’important est que les idées du Juche ont élucidé que les masses 

populaires sont les maîtres de l’histoire et de leur destin, et que la 

libération nationale et sociale d’un pays ne peut être accomplie que par 

la lutte révolutionnaire des masses populaires. Ceci a éclairé 

l’orientation du développement ultérieur de la RPDC, et celle-ci est 

devenue le phare de nombreux peuples du monde dans leur lutte pour 

accéder à l’indépendance et au droit à l’autodétermination nationale.    

La philosophie Juche a déterminé que l’homme est maître de tout et 

décide de tout. Les principes socio-historiques des idées du Juche 

indiquent que les masses populaires sont les créateurs et les artisans de 

l’histoire. Et il a été éclairé également que le mouvement socio-

historique est un mouvement indépendant, créateur, et conscient des 

masses populaires. Les principes directeurs des idées du Juche sont 

constitués par le principe du Juche idéologique, celui de la souveraineté 

politique, celui de l’indépendance économique et celui de l’autodéfense 

en matière de sécurité nationale, ce qui reflètent les principes 

fondamentaux des idées du Juche.   

La partie importante dans les idées du Juche concernant la pratique 

de l’édification de l’Etat, c’est le principe relatif à l’union entre le 

leader, le parti, et les masses populaires. Il est à noter que le système 

politique de la RPDC est celui du Leader. Les masses populaires 
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vénèrent infiniment leur Dirigeant, en lui accordant une confiance 

absolue et l’honorant fidèlement et les grands Commandants 

prestigieux déifient invariablement le peuple avec devise « le peuple 

est mon dieu ». 

Ainsi, en conséquence de l’application parfaite des idées du Juche, la 

RPDC s’est présentée comme le modèle unique dans la société 

moderne, qui édifie une société socialiste formant l’entité du Parti, de 

l’Etat, et du peuple, et basée sur l’union monolithique.  

De brillantes réussites d’hier et d’aujourd’hui de la RPDC sont la 

démonstration nette de la véracité des principes théoriques des idées du 

Juche.  

Fidèle à la glorieuse tradition révolutionnaire, le peuple coréen 

avance énergiquement suivant la voie éclairée par les œuvres du 

Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il.  

C’est en prenant les immortelles idées du Juche pour guide que le 

peuple coréen a acquis l’indépendance, commencé l’édification 

socialiste, remporté la victoire dans la confrontation acharnée contre les 

impérialistes américains pendant la guerre de Libération de la patrie, et 

restauré l’économie dévastée après la guerre à l’allure de Chollima 

légendaire. Les idées du Juche ont déterminé depuis longtemps 

l’orientation de la politique extérieure indépendante et le 

développement de l’économie autonome en RPDC. 

De ce fait, la RPDC a pu continuer sa voie victorieuse malgré la 

chute du socialisme dans de nombreux pays en Europe de l’Est et 

surmonter les épreuves économiques durant la Dure marche. Sous la 

bannière des idées du Juche, la Corée socialiste a acquis les techniques 

nucléaires et de fusées, découvert le secret de la fusion thermonucléaire, 
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et lancé le satellite artificiel dans l’univers. Ainsi donc, toute l’histoire 

de la RPDC est l’exemple vivant de la vitalité des idées du Juche.   

Notre association est la première organisation d’étude des idées du 

Juche organisée en Russie, et depuis plus de 25 ans déjà, nous menons 

avec persévérance les activités d’étude et de vulgarisation des idées du 

Juche.     

Nous éditons des publications et effectuons par Internet les travaux 

d’étude et de vulgarisation des patrimoines idéologiques du Président 

Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il, des œuvres récentes du 

respecté camarade Kim Jong Un, et enfin de la réalité de la RPDC.   

 

 

 

 

 

 

 

 


