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Le Président Kim Il Sung et les idées du Juche 

 

Kamen Taskov,  

Membre du cercle de Bulgarie 

 pour l’étude du kimilsunisme-kimjongilisme  

 

L’histoire a gravé en lettres d’or les hauts faits du Président    

Kim Il Sung qui a créé les idées du Juche. Ces idées sont poursuivies 

par le Dirigeant Kim Jong Il et le respecté camarade Kim Jong Un, 

héritiers du Président, et elles se sont développées de façon créatrice 

conformément à l’évolution de la réalité de la RPDC. Elles sont une 

conception du monde révolutionnaire qui considèrent l’homme comme 

l’être social et le mettent au centre de tout. Elles sont une doctrine 

révolutionnaire concernant l’indépendance de l’homme, masses 

populaires, et sa réalisation. Elles constituent la base des activités 

idéologiques et organisationnelles du PTC et le guide de l’édification 

du socialisme. 

Au début de la fondation du Parti et de l’Etat, Kim Il Sung a 

précisé dans le programme de modifier radicalement la société 

coréenne afin d’établir un Etat puissant, indépendant et prospère en 

recourant à la force consciente et créatrice du peuple coréen. Le PTC a 

mobilisé son peuple entier à l’accomplissement de ce programme. 

Grâce à la direction de Kim Il Sung, existe la RPDC 

d’aujourd’hui. 

Kim Il Sung a développé les idées du Juche en un système 

idéologique et, sur cette base, transformé la société coréenne entière 

pour régler à merveille les problèmes surgis dans la révolution 
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coréenne et créer une nouvelle idée au plus haut niveau éclairant la 

voie de l’édification du socialisme. 

Les idées du Juche a élucidé que l’homme est l’être social doué du 

sens de la liberté, de la créativité et de la conscience. Selon elles, si 

l’homme connaît son rôle dans la société, il deviendrait révolutionnaire, 

sinon, esclave. Sur ce, on parvient à la conclusion politique que si le 

parti et l’Etat aiment de tout cœur les hommes et veulent travailler pour 

le peuple, leurs activités doivent s’orienter à faire grand cas du sens de 

la liberté, de la créativité et de la conscience de l’homme et à les 

développer. A partir de cette opinion, Kim Il Sung s’est dévoué 

jusqu’au dernier moment de sa vie pour le bien-être du peuple. En 

accordant la priorité à l’idéologie, Kim Il Sung s’est attaché à préciser 

au peuple coréen la voie juste et à établir la juste conception du monde 

pour la révolution continue en l’encourageant de surmonter toutes les 

difficultés par la force de la confiance en soi. Actuellement, les idées du 

Juche servent du guide de toutes les pensées et actions. 

L’exploit immortel qu’a accompli Kim Il Sung en fondant les idées 

du Juche est son explication concernant le sens de la liberté. Les idées 

du Juche ont précisé de façon la plus parfaite l’exigence grandissante 

de l’homme voulant se débarrasser de toutes les contraintes naturelles 

et sociales menaçant le développement de l’homme. 

Les ouvrages classiques de Marx, Engels et Lénine ont mentionné 

que l’économie joue un rôle déterminant dans l’histoire de l’humanité. 

Une telle conception sous-estime l’éducation idéologique des masses 

populaires et attache trop d’importance à l’édification économique. Si 

on néglige l’éducation idéologique, facteur impulsant la créativité des 

masses populaires, l’édification économique elle-même se trouvera 

dans la stagnation et cela engendrera la condition pouvant détruire 
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finalement le socialisme. Si on fait fi du rôle déterminant de l’idéologie 

dans l’évolution sociale, cela causerait l’altération idéologique chez les 

gens, et un peu plus loin, le Parti et l’Etat, pour finir par la démolition 

du socialisme. 

Pour surmonter ce phénomène, Kim Il Sung, fondateur des idées 

du Juche, a constamment maintenu le principe d’accorder la priorité à 

l’idéologie dans tous les domaines et, sur ce, il a entrepris avant tout le 

travail politique. La force motrice du développement humain est la 

grande idéologie, non pas l’argent. 

Il est certain que les conditions objectives encadrant les activités de 

l’homme sont importantes, mais elles ne sont pas pour autant 

déterminantes. Les idées du Juche ont précisé : C’est l’homme qui tient 

le rôle déterminant dans l’évolution de l’histoire, non pas les conditions 

objectives ; le mouvement social est aussi, bien sûr, le mouvement 

matériel ; le mouvement de la nature n’a pas de sujet, en revanche, le 

mouvement social en a.  

Les idées du Juche ont précisé que la vie authentique est créée par 

la lutte des peuples aspirant à de nouvelles choses progressistes. Ce 

genre de lutte est la plus sublime et la plus belle. C’est justement par 

cette lutte que se réalise le sens de la liberté. 

Ce dernier est, tout d’abord, le désir ardent de la vie souveraine et 

la demande d’être maître de son destin. 

C’est aussi le mode de vie collectiviste où se réalise le sens de la 

liberté de l’individu. En d’autres termes, c’est la lutte consciente et 

créatrice des collectivité et société, tantôt celle d’une collectivité 

elle-même ou de la société au sein de laquelle l’homme exerce son 

droit et joue son rôle en tant que maître de son propre destin. 

Vivre en tant que maître de son destin est le meilleur mode de vie. 
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Celui qui s’y oppose, c’est l’asservissement, la sujétion et la 

quémanderie de l’aide et de la protection. L’asservissement, la sujétion 

et la mendicité sont les traits de l’esclave et de l’être misérable. Vivre 

en esclave ou avec l’argent d’autrui va à l’encontre de la nature de 

l’homme. 

Les idées du Juche fondées par Kim Il Sung repoussent toutes 

formes de domination du peuple. Elles repoussent aussi le mépris de 

l’homme et la domination de la bureaucratie. De ce fait, de son vivant, 

Kim Il Sung a insisté que tous les cadres du Parti et de l’Etat se mêlent 

au peuple et s’efforcent de lui assurer une vie heureuse. 

L’idée de déifier le peuple du Président Kim Il Sung et du 

Dirigeant Kim Jong Il reflète le principe absolu et invariable des idées 

du Juche. 

Cette idée se base sur l’opinion la plus scientifique du rôle 

déterminant des masses populaires, sujet de la révolution, et de l’amour 

et de la confiance en elles. 

Sur la base de la théorie révolutionnaire selon laquelle les masses 

populaires sont les maîtres de la révolution et du développement du 

pays, le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il se sont 

toujours mêlés aux masses populaires et ont réglé tous les problèmes 

conformément à leurs demande et intérêt en mobilisant leurs force et 

intelligence créatrices. 

Grâce à l’idée de déifier le peuple et à la direction qui applique 

cette idée, la RPDC a pu démontrer la puissance en tant que pays 

authentiquement populaire, Etat socialiste axé sur les masses 

populaires. 

Les idées du Juche ont éclairé les facteurs constituant la morale 

socialiste. 
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Primo, l’homme fait grand cas du sens de la liberté et de la 

créativité et en fait preuve. Le fondement de la confiance entre les gens 

est de faire grand cas de ses souveraineté et créativité, et de considérer 

les autres comme être humain indépendant et créateur en opérant les 

activités créatrices en commun pour la réalisation réelle 

d’indépendance. Tenir précieux la confiance est l’essentiel de la morale 

socialiste. La confiance entre les gens dans la société socialiste n’est 

pas le cadeau du ciel. Elle dérive de la coopération mutuelle 

désintéressée et de l’amour de camaraderie entre les membres de la 

collectivité. C’est la coopération mutuelle, la bonne volonté et le 

sentiment de respect entre les gens unis par l’intérêt et l’aspiration 

communs, le but et l’idéal qui constituent le contenu principal de la 

confiance. 

Donc, les idées du Juche exigent que toutes les relations entre les 

hommes, que ce soit entre le supérieur et l’inférieur, les personnes 

âgées et les jeunes ou encore entre l’homme et la femme, doivent être 

nouées selon le principe de la confiance et l’égalité. Entre le maître et 

son subordonné, n’existe jamais la vraie confiance. On connaît 

l’indépendance authentique et le développement de la créativité de 

l’être humain seulement dans le cadre de la confiance et de l’égalité 

réelle. 

Secundo, ce sont l’amour et la confiance de l’homme. Dans la 

société socialiste, tout le monde a l’obligation morale de travailler 

sincèrement pour l’intérêt de la société et de la collectivité. Puis, aimer 

et prendre soin d’autrui apporte la confiance. Dans le socialisme, on ne 

peut penser aux travaux collectifs et sociaux sans la confiance entre les 

gens. 

Le noyau de la philosophie de la vie précisée par les idées du Juche 
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est de vivre en aisance avec du bonheur en rêvant un lendemain joyeux 

et de transformer de façon créatrice la nature. C’est pourquoi les idées 

du Juche ont défini la réalisation de l’indépendance des masses 

populaires, expression du plus grand amour pour l’homme, comme 

l’objectif de la révolution et elles ont pour but de la réaliser 

parfaitement. La révolution est la voie et le moyen du perfectionnement 

de l’homme. 

Un autre exploit immortel accompli par Kim Il Sung, c’est d’avoir 

présenté les Trois révolutions – idéologique, technique et culturelle. 

Lesdites révolutions sont une forme et le moyen de lutte pour anéantir 

toutes les choses altérées et archaïques demeurant dans tous les 

domaines de la vie sociale comme idéologique, technique et culturel, et 

créer l’idée, la technique et la culture propres à la nouvelle société. 

Comme nous montre l’expérience du PTC, la société peut se libérer des 

contraintes d’idéologie, de technique et de culture surannées en menant 

avec succès les Trois révolutions.  

Dans les Trois révolutions, le PTC a maintenu le principe consistant 

à promouvoir simultanément la révolution idéologique, technique et 

culturelle en donnant la priorité absolue à la première. C’est la ligne la 

plus parfaite basée sur l’analyse scientifique du rôle de l’idéologie dans 

les activités de l’homme et l’importance du travail idéologique dans la 

lutte révolutionnaire. 

En outre, il y a beaucoup plus d’exploits de Kim Il Sung à 

mentionner, mais par son exploit de la fondation des idées du Juche, 

système idéologique et théorique progressiste, le monde le prend pour 

le leader mondial. A travers sa lutte, Kim Il Sung est devenu leader 

national du peuple coréen et aussi celui de toute l’humanité 

progressiste. Il restera à jamais au fond du cœur non seulement du 
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peuple coréen mais aussi du peuple du monde. 

Les exploits de Kim Il Sung perpétueront, grâce auxquels la RPDC 

brillera à jamais. 

S’il y avait plusieurs leaders comme lui, le monde d’indépendance 

et de liberté arriverait plus tôt. 

Je rends mes hommages profonds au Président Kim Il Sung. 

 


