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Le camarade Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail
de Corée a souligné de faire avancer l’œuvre révolutionnaire Juche
dans son discours de clôture du VIIIe congrès du PTC tenu en janvier
2021, en disant :

« Allons tous de l’avant énergiquement vers une nouvelle victoire
de la révolution, animés d’une ferme conviction en la victoire de
l’œuvre socialiste, de l’œuvre révolutionnaire Juche, et étroitement unis
autour du Comité central du Parti. »

Pour ce, le Dirigeant de la RPDC a mis l’accent sur l’importance et
la signification des idées du Juche bien que 90 années se soient
écoulées depuis la création des idées du Juche.

La pandémie mondiale a précipité même les pays développés sur le
plan économique dans la crise de la population, la pénurie des produits
pharmaceutiques de bonne qualité, et la ruine de l’économie nationale.

Nous, qui vivons dans la région de l’Asie centrale, constatons de
nos propres yeux que les 5 pays situés dans la même région souffrent
de la contamination de la majorité de la population par les affections
contagieuses comme les autres pays du monde, et qu’ils subissent de
grands dégâts à cause de l’incapacité du gouvernement de prendre des
mesures adéquates et de l’effondrement de l’économie nationale. Si
l’on citait des exemples, au Kazakhstan, en année de la contamination,



le taux de chômage a atteint 40% et en plus, 10% des enfants des
familles des fonctionnaires vivent dans la pauvreté. En réalité, ce
nombre pourrait être encore plus.

La RPDC affronte également les mêmes menaces, mais elle a fait
preuve de la valeur des idées du Juche et du système socialiste dans le
monde entier. Les idées du Juche, créées dans les années 1930 par le
Président Kim Il Sung, ont réalisé les vœux séculaires du peuple
coréen pour l’indépendance et la justice. Grâce à l’élaboration des
idées du Juche, le peuple coréen a pu se débarrasser de l’oppression des
impérialistes japonais et édifier une puissance actuelle où tout le monde
vit sous la sollicitude du Parti et du Leader en abattant les agresseurs
américains.

En Asie centrale, chaque pays ne fabrique que quelques parties des
produits, ce qui a résulté dans beaucoup de pays, notamment en
Turkménie la pénurie des machines et des produits pendant la période
de la contamination de la pandémie.

Au Kazakhstan, l’extraction du pétrole et des minerais ainsi que sa
vente constituent l’économie principale. Bien que le pays possède
d’énormes ressources territoriales et que 45% de la population vivent
dans les régions rurales, le Kazakhstan n’approvisionne qu’en blé par
insuffisance d’utilisation de ses ressources. Pour subvenir réellement
aux besoins du peuple, on est obligé d’importer tout le reste des autres
produits.

La production des articles pharmaceutiques, de consommation et
mécaniques, etc. est nettement réduite pendant 30 années depuis
l’effondrement de l’URSS. La dépendance de l’importation a entraîné
surtout l’augmentation excessive des prix de tous les articles et produits,
et la grande majorité de besoins populaires devient encore de plus en



plus difficile à satisfaire. Un autre problème que fait face le Kazakhstan,
c’est que le contrôle intérieur sur des gens s’est affaibli
considérablement et ceci a fait propager rapidement le COVID-19.
Dans les autres pays de l’Asie centrale, on voit le même phénomène
instable.

Nous pensons que si tous les pays du monde entier y compris leurs
gouvernements avaient étudié les expériences de la RPDC et pénétré la
véracité des idées du Juche, en 2020, on ne serait pas allé jusqu’à subir
des conséquences si catastrophiques dans les économies de ces pays et
la population. Néanmoins, certains pays restent toujours irréfléchis en
refusant d’accepter plusieurs principes des idées du Juche.

Il ne convient pas non plus de les appliquer sans comprendre la
quintessence et dans ce cas l’échec est inévitable.

Le Président Kim Il Sung disait souvent qu’un peuple qui n’a pas
un leader éminent à sa tête est comme un organisme sans cerveau.

A l’avant-propos de la Constitution socialiste de la RPDC, il est
indiqué que le Président Kim Il Sung a proposé une ligne
révolutionnaire Juche et dirigé avec clairvoyance les différentes étapes
de la révolution sociale et du développement du pays, transformant
ainsi la République populaire démocratique de Corée en un pays
socialiste axé sur les masses populaires, en un Etat socialiste
politiquement et économiquement indépendant et capable de se
défendre par lui-même.

Mais les gouvernements capitalistes n’optent jamais de propre gré
pour le socialisme car ils ont intérêt invétéré à poursuivre les grands
profits et à vider les poches de ses citoyens.

De nos jours, les idées du Juche constituent les armes du peuple
coréen pour réaliser le progrès.



Le seul pays capable d’en tirer le profit maximal n’est autre que la
RPDC. C’est le fruit de la clairvoyance géniale, la perspicacité
extraordinaire, et le talent analytique du respecté camarade
Kim Jong Un et le succès accompli au cours de la pratique de longue
date de la RPDC pour appliquer les idées du Juche dans la politique et
l’économie.

Comme les idées du Juche sont celles déployées en mettant au
centre l’homme, il est possible de réaliser les demandes de chacun
vivant dans l’Etat socialiste.

L’économie de type Juche, instaurée par le Président Kim Il Sung,
développée par le Dirigeant Kim Jong Il, et renforcée par le respecté
camarade Kim Jong Un a permis à la RPDC de normaliser la
production et de stabiliser le prix des marchandises. Les déterminations
méticuleuses et raisonnables du Secrétaire général Kim Jong Un ont
joué un rôle efficace dans la prévention de la propagation de la
pandémie dans ce pays socialiste.

Les citoyens de la RPDC sont fermement convaincus que leur pays
est une forteresse imprenable et inaccessible pour tout ennemi, et
continue à mener une vie heureuse comme au temps normal.

Une autre caractéristique importante qui se manifeste comme
résultat des idées du Juche en RPDC, c’est l’union étroite autour de
leur Dirigeant et la discipline impeccable et le dévouement de tout le
peuple. Grâce à ces caractéristiques, la vie paisible des citoyens et le
progrès de la Corée socialiste sont assurés en RPDC.

En somme, les idées du Juche créées il y a 90 ans ont démontré ses
vitalités au cours de son application dans la pratique.



Dans son œuvre « A propos de quelques problèmes concernant les
idées du Juche de notre Parti et la politique intérieure et extérieure du
gouvernement de notre République », le Président Kim Il Sung a dit :

« Les idées du Juche peuvent se résumer à ceci : les masses
populaires sont le maître de la révolution et du développement du pays,
et elles ont en elles la force de les promouvoir. Autrement dit, ces idées
signifient que chacun est maître de son destin et trouve en soi la force
nécessaire pour le façonner. »

Nous pensons qu’il est nécessaire que tous les peuples du monde
appliquent, en tant que les maîtres authentiques de leur destin, les
principes des idées du Juche pour apporter l’amélioration dans leur
conscience, et édifient l’Etat populaire à l’appui des expériences de la
RPDC.

Par ailleurs, nous demandons que les dirigeants et gouvernements
de tous les pays, surtout ceux qui luttent pour la démocratie et
l’indépendance véritables, approfondissent les études des œuvres sur
les idées du Juche, et portent une attention soigneuse sur les
expériences pratiques accumulées en RPDC dans l’application des
idées du Juche pour les adapter dans leurs pays.


