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Le Président Kim Il Sung, fondateur de la RPD de Corée a créé les 

idées du Juche au début de la lutte contre la domination coloniale des 

impérialistes japonais.  

J.B. Mukherjee a écrit dans son livre intitulé « Les idées sociale, 

économique et politique du grand Président Kim Il Sung » (1983) que 

le Président Kim Il Sung est un grand philosophe éclairant la voie de 

l’indépendance aux plusieurs millions de peuple du monde, et un 

Messie hautement vénéré et respecté de par les peuples du monde 

entier.   

Le Dirigeant Kim Jong Il a mené énergiquement les activités 

idéologique et théorique pour développer en profondeur les idées du 

Juche et a fondé le kimilsunisme ayant comme son essence les idées du 

Juche. 

Le respecté camarade Kim Jong Un a approfondi le kimilsunisme 

en fonction des exigences de l’ère du Juche et établi le kimilsunisme-

kimjongilisme. 

Le Secrétaire général Kim Jong Un a dit :     

« Le kimilsunisme-kimjongilisme est le système cohérent de la 

pensée, de la théorie et de la méthode Juche et représente, en grande 

idéologie révolutionnaire, l’ère du Juche. »  
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La quintessence du kimilsunisme-kimjongilisme est les idées du 

Juche. 

Le Président Kim Il Sung a relevé que le maître de son destin est 

soi-même, et la capacité de modeler son destin réside en soi-même. 

Son instruction constitue une pensée et une théorie scientifiques 

donnant la réponse la plus correcte, pour la première fois dans l’histoire 

de l’humanité, à la question de la position et du rôle dévolus à l’homme 

dans le monde.  

Le peuple coréen a avancé vigoureusement, en portant haut le 

drapeau du kimilsunisme-kimjongilisme, pour accomplir la victoire 

finale.  

En conséquence de la lutte menée dans le temps passé contre 

l’impérialisme en passant par de multiples épreuves, les 

révolutionnaires africains ont continué la lutte afin de stabiliser et 

transformer le continent par la propre force africaine. Au cours de cette 

lutte, ils ont pu gagner la sympathie et le soutien du peuple et des amis 

du monde entier.  

Vivre et développer en toute indépendance sans aucune domination 

ni contrainte, c’est l’idéal et le souhait de l’humanité. Car le maître de 

son destin est soi-même, et la capacité de modeler son propre destin 

réside en soi-même.  

Actuellement une attention mondiale se focalise sur la péninsule 

coréenne, car c’est l’une des questions de grande importance pour 

pulvériser le mythe des impérialistes qui se prétendent la police de la 

société internationale. 

Et ce séminaire international en ligne se déroule dans la grande 

attention et l’attente du peuple de la RPDC et de l’Asie de l’Est, de 

même que des peuples progressistes du monde entier.  
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J’espère que le présent séminaire contribuera à renforcer davantage 

les liens de solidarité pour l’indépendance anti-impérialiste entre les 

peuples des régions, et à unir étroitement tous les peuples progressistes. 

Dans le rapport du VIIIe congrès du Parti du travail de Corée, le 

Secrétaire général Kim Jong Un a déclaré solennellement la volonté 

révolutionnaire de renforcer durablement le potentiel de défense 

nationale, pierre angulaire pour l’existence de l’Etat et gage sûr de la 

dignité et de la sécurité du pays et du peuple, ainsi que de la 

sauvegarde de la paix.   

Le rapport a fait remarquer que le Parti et le gouvernement de la 

RPDC ont fourni des efforts issus d’une bonne foi et fait preuve d’un 

maximum de patience pour empêcher l’aggravation de la tension dans 

la région, animés d’un désir d’assurer la paix et la sécurité dans la 

péninsule coréenne et le reste du monde. Cependant, la politique 

d’hostilité des Etats-Unis à l’égard de la RPDC a gagné en dureté au 

lieu de s’affaiblir. 

Le rapport a indiqué que rien ne sera plus stupide et plus dangereux 

que d’être insouciant sans pourtant accroître ses propres forces, en 

voyant augmenter le nombre des armes de pointe de l’ennemi visant la 

République. 

Le rapport a poursuivi que la réalité montre nettement que c’est 

seulement en renforçant sans cesse le potentiel de défense nationale 

qu’on peut juguler la menace militaire des Etats-Unis et assurer la paix 

et la prospérité dans la péninsule coréenne. 

Le rapport a analysé que le puissant potentiel de défense nationale 

n’exclut jamais la diplomatie, mais constitue un moyen efficace de 

l’orienter correctement et de garantir ses succès ; la situation actuelle 
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prouve une fois de plus que rien ne doit passer pour satisfaisant pour 

accroître le potentiel militaire. 

Le rapport a souligné que tant que subsisteront sur la planète les 

impérialismes et le danger de guerre d’agression des forces hostiles 

contre la RPDC, la mission historique des forces armées 

révolutionnaires ne changera jamais, et le potentiel de défense 

nationale se renforcera constamment suivant une nouvelle voie du 

développement.   

La paix et la sécurité durable ne peuvent être sauvegardées que si 

l’on est fin prêt sur le plan de la paix et de la sécurité de surmonter 

toutes les menaces des forces extérieures, ce qui est une évidence bien 

connue pour tous. L’histoire mondiale montre que toutes les guerres 

sont éclatées jusqu’à présent au moment de la destruction de l’équilibre 

des forces. 

Il est donc très juste que le rapport dise que la RPDC continuera à 

renforcer le potentiel de défense nationale.   

Les principes directifs du kimilsunisme-kimjongilisme constituent le 

guide à porter haut dans la lutte pour le meilleur avenir chez les jeunes 

savants africains de la nouvelle génération.  

Le comité national d’Ouganda pour l’étude des idées du Juche s’est 

engagé dans le mouvement de vulgarisation stratégique des idées du 

Juche, idéologie reflétant les besoins et souhaits du peuple africain de 

notre temps.   

Actuellement, l’humanité mène à l’échelle mondiale la lutte 

énergique visant à rejeter la domination et l’asservissement, établir les 

relations internationales basées sur l’esprit de la souveraineté et réaliser 

la démocratisation de la société internationale pour enregistrer 

développement indépendant de tous les pays et nations. 
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Cette réalité démontre clairement que la vitalité des idées du Juche 

mettant en lumière la vérité selon laquelle l’aspiration des pays et 

nations épris d’émancipation ne peut jamais se faire bloquer en aucun 

cas.  

Les idées du Juche, philosophie de l’indépendance, ont élucidé que 

le maître de son destin est soi-même, et la capacité de modeler son 

destin réside en soi-même. 

Les idées du Juche reflètent correctement l’aspiration ardente de 

l’humanité et la tendance de l’époque à l’égard de l’émancipation et 

répondent de manière scientifique aux questions importantes surgissant 

dans le modelage du destin du pays et de la nation.   

Vive le kimilsunisme-kimjongilisme ! 

Vive le camarade Kim Jong Un ! 

  

 


