
1 

 

La vitalité des idées du Juche prouvée nettement  

dans les tourbillons brusques de l’histoire 

 

Vadim Kudimin,  

Directeur de l’institut de Russie pour l’étude du kimilsunisme-kimjongilisme  

 

Chers camarades, 

Au siècle dernier, de nombreuses théories idéologiques ont fait leur 

apparition dans le monde pour tenter, par de diverses manières, 

d’éclairer le monde contemporain et la voie de son développement et 

d’établir le point de vue à l’égard du futur. Elles ont été diffusées non 

seulement à un seul pays mais dans plusieurs autres pays. Dans certains 

pays, elles ont servi pendant longtemps de l’idéologie de l’Etat, alors 

que dans certains autres pays, elles ont disparu tout de suite sans même 

avoir servi de l’idéologie de l’Etat. 

Certaines d’entre elles, incapables de franchir les épreuves du 

temps et la tempête de l’histoire, ont touché à leur fin. Par exemple, le 

mythe de la « fin de l’histoire » de Hukuyama, le fascisme, le 

nationalisme et la « sphère de coprospérité de la grande Asie 

orientale » poursuivie par les réactionnaires militaristes japonais. 

Dans toutes les théories et doctrines de l’époque contemporaine, 

seules les idées du Juche sont l’idéologie la plus solide et la plus 

compréhensive prouvée par l’époque. 

Où résident la vitalité, le fondement scientifique invincible et la 

portée historique de ces idées ? 

Pour y répondre, il faut se rappeler qu’elles sont l’unique idéologie 

qui a observé tous les processus qui se déroulent dans le monde en 
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mettant l’homme au centre de tout, et non pas du point de vue 

économique, à partir des intérêts des masses populaires. 

Elles ont été élaborées au cours de la révolution coréenne à partir 

de sa mission et de sa pratique. 

Le Dirigeant Kim Jong Il a dit dans son œuvre intitulée « Des 

idées du Juche » :  

« La révolution est une lutte visant à réaliser par la mobilisation des 

masses populaires leur aspiration à la souveraineté et leur propre 

libération. Elles ne peuvent la faire triompher que si elles s’imprègnent 

des idées révolutionnaires et s’unissent pour constituer une force 

politique organisée. Le devoir des révolutionnaires est de se mêler aux 

masses populaires, maîtres de la révolution, pour les éduquer, les 

organiser et les inciter à la lutte. Ils doivent former les forces 

révolutionnaires nécessaires au sein des masses populaires et mettre à 

contribution l’énergie et l’intelligence de ces dernières pour faire face à 

tous les problèmes surgissant au cours de la lutte. » 

Le Président Kim Il Sung a ainsi entrepris la révolution coréenne, 

en mettant au centre l’homme, masses populaires, et il a remporté la 

victoire dans la grande lutte contre l’impérialisme japonais. 

La révolution coréenne qui a vaincu la puissance impérialiste 

principale de l’Asie a dû faire face à l’impérialisme américain, ennemi 

plus rusé et barbare qui s’est infiltré à la place des samouraïs, démolis 

par l’Armée révolutionnaire populaire coréenne. 

Le peuple coréen a dû faire tout son pouvoir pour la victoire dans la 

dure lutte contre les impérialistes américains. Au côté des forces 

impérialistes, il y avait 14 pays et la différence des effectifs, de 

technique et des armes était indescriptible. Quant au peuple coréen, il 

n’y avait que la supériorité morale ainsi que la force et l’union des 
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masses populaires. 

On n’a pu jamais penser au triomphe de la guerre, si le parti entier, 

l’armée et les masses populaires n’ont pas formé une entité politique 

basée sur la fidélité absolue à leur leader, incarnation de principe des 

idées du Juche, de l’union monolithique et de la volonté collective de 

tout le peuple. 

L’histoire ignore un tel exemple où, en dépit d’énorme différence 

entre les forces, on a manifesté l’opiniâtreté, le courage et l’esprit de 

sacrifice extraordinaire dans l’affrontement. Sans le soutien 

idéologique, il est impossible d’accéder au triomphe dans une telle 

confrontation. 

Après la fin victorieuse de la guerre de Libération de la patrie de 

1950 à 1953, le peuple coréen s’est trouvé face à la grande tâche de la 

reconstruction et du développement, aussi difficile que la guerre. Il a dû 

prouver à lui-même et au monde entier que les sacrifices pour la 

victoire de la guerre, sacrifices des centaines de milliers de 

révolutionnaires et des meilleurs représentants du peuple, n’ont pas été 

insignifiants. 

Les idées du Juche ont démontré sans réserve leur vitalité non 

seulement sur le plan militaire mais aussi dans la construction 

pacifique. 

A cette époque-là, il n’y avait un seul édifice intact en RPDC. 

Toutes les entreprises industrielles et les infrastructures ont été 

détruites. Selon ce qu’on dit, lorsque les agresseurs américains ont 

survolé le territoire de la RPDC, ils ne pouvaient plus trouver la cible 

de leurs actes barbares. La RPDC a été détruite par les impérialistes et 

transformée en terre vague à tel point qu’on ne pouvait trouver les êtres 

vivants. 
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Mais le peuple coréen, qui a perdu des milliers de leurs fils fidèles 

dans les champs de bataille, s’est engagé avec la grande ardeur à la 

restauration, en retroussant leurs manches, malgré les conditions 

défavorables sans précédent. Après la guerre, il a servi d’exemple au 

monde entier en relevant son pays par sa grande force. En 1956, il a 

fabriqué déjà son premier véhicule « Sungri » (signifie la victoire) et 

relevé sous un jour nouveau Pyongyang et d’autres villes, et son 

agriculture a produit les vivres pouvant satisfaire la demande de tout le 

pays.  

Toutes ces réussites sont impensables sans la base idéologique et 

théorique des idées du Juche éclairée par le Président Kim Il Sung, 

dont la pertinence scientifique a été prouvée aux jours de guerre, 

comme aux jours pacifique, et sans le projet parfait du développement 

futur. 

Le peuple coréen a transformé en un bref délai, à l’allure de 

Chollima, un pays asiatique arriéré jadis colonisé, en une puissance 

industrielle assurant l’autarcie dans la production industrielle ainsi 

qu’en un pays doté de science moderne développée à tendance future. 

Plus tard aussi, le peuple coréen, imprégné des idées avancées du 

Juche, sortait à chaque fois victorieux dans les tourbillons brusques de 

l’histoire et les circonstances difficiles désespérées. 

Il a été prouvé qu’en s’imprégnant des idées du Juche, on peut 

surmonter toutes les épreuves. 

Il est inutile de parler tout le parcours de l’histoire de la RPDC 

marqué par la gloire. Chaque fois qu’une conjoncture difficile se 

produit, le peuple coréen qui vit en formant une famille harmonieuse 

l’a surmontée en devenant plus fort et puissant. Voyons ensemble 

quelques exemples dans l’histoire de la RPDC qu’elle est sortie 
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victorieuse, alors que même les pays plus grands et plus riches 

n’auraient pas sans doute réussi.  

En 1994, où le capitalisme a été restauré dans les pays de l’Europe 

de l’Est, les réactionnaires s’affolaient et les pays impérialistes se 

rengorgeaient l’apogée de leur puissance. La RPDC a tout à coup perdu 

tous les marchés. Ses usines et entreprises se sont arrêtées. 

Le 8 juillet 1994, elle a subi la disparition soudaine du Président     

Kim Il Sung qui dirigeait à la tête le Parti, l’Etat et la révolution. Le 

problème de changement de génération se posait impérieusement. Pour 

comble de malheur, les désastres naturels sans précédent comme la 

grande pluie et les tempêtes se sont succédés durant 3 ans de suite. Par 

conséquent, les produits agricoles se sont littéralement jetés dans la mer 

et les maisons ont été submergées par les grandes inondations venant 

de la montagne. A cette époque-là, les forces impérialistes ont déclaré 

soi-disant la « menace nucléaire » et multiplié la pression contre la 

RPDC. Ces sanctions affligées sur la RPDC l’ont mise dans une 

situation plus difficile, alors qu’elle avait déjà de la difficulté, et elle a 

dû détourner la plupart de ses fonds peu restants à la défense nationale. 

Dans cette situation, de nombreux qui avaient de la compassion 

pour la RPDC, sans parler des ennemis, ont considéré que la fin de la 

RPDC n’était qu’une question de temps et que la RPDC allait 

s’effondrer par cette difficulté inimaginable. Ils disaient ainsi, car 

aucun pays n’avait enduré une telle épreuve. En Russie, un livre intitulé 

« La Corée du Nord : le déclin de l’ère Kim Jong Il » a été publié et a 

attiré l’attention des gens. Le livre attestait qu’un Etat en face d’une 

telle épreuve inhumaine qui s’est abattue sur la RPDC ne pouvait pas 

résister physiquement.  

Je ne sais pas exactement si l’auteur de ce livre est toujours vivant. 
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Mais les gens qui se sont rendus en RPDC au lendemain de sa Dure 

marche ont dit à l’unanimité : « Bien sûr. Il y a certaines difficultés 

dans le pays de Kim Il Sung et Kim Jong Il, mais le peuple coréen 

déborde de la confiance en sa direction et de l’optimisme. Partout, les 

chantiers d’édification socialiste sont animés, les nouvelles usines sont 

érigées et on défriche le nouveau terrain en dégageant la mer. On ne 

peut y trouver aucune trace de la dépression, de la tristesse et du 

désespoir régnant à présent dans les pays où a été restauré 

temporairement le capitalisme. En revanche, tout le monde vit avec 

enthousiasme et vigueur. » 

Ce résultat abritait l’accroissement rapide de l’industrie, le projet de 

l’univers et l’amélioration progressive mais constante de la vie du 

peuple. 

Les idées du Juche nous permettent de déjouer toutes sortes de 

défis de l’époque contemporaine. 

A la fin de 2020, le monde entier est contaminé par le COVID-19, 

pandémie affreuse. Après la grippe espagnole de 1919, l’humanité a 

souffert pour la première fois de la maladie fatale qui peut menacer 

plusieurs centaines de millions de vie innocente. On observe les 

mesures prises par chaque pays. Dans certains pays elles ont plus ou 

moins de l’efficacité, alors que dans certains d’autres elles ne l’ont pas. 

Pourtant, le nombre de décès augmente partout et l’économie est 

détruite pour entraîner la faillite des entreprises. Cela veut dire qu’un 

grand nombre des ouvriers, paysans et intellectuels perdent leurs 

moyens de vie. Mais la RPDC est le seul pays qui a déclaré la lutte 

contre la maladie dangereuse comme la tâche du peuple entier en y 

faisant front avec la vraie position du Juche et scientifique. La RPDC a 

passé au système de prévention efficace contre l’épidémie et pris 
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d’autres mesures de prévention. 

Dans ses discours énoncés récemment, le respecté camarade   

Kim Jong Un a souligné à plusieurs reprises que son inquiétude et 

celle du Parti et de la société entière étaient de sauvegarder la santé du 

peuple et qu’il convenait que la RPDC ayant les idées du Juche comme 

son idéologie directrice doive mobiliser au maximum tous les efforts et 

moyens afin de réaliser cette tâche. 

Actuellement, la RPDC n’a aucun contagieux de la maladie 

dangereuse, ce qui veut dire qu’elle n’a même pas un seul défunt. Cela 

est le niveau le plus haut du monde, c’est-à-dire, la méthode de lutte la 

plus fructueuse pour la prévention contre l’épidémie. Cette méthode est 

basée cette fois-ci encore sur les idées du Juche qui seront sans doute 

l’ordonnance victorieuse. 


