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Lorsqu’on compare l’histoire de la RPDC avec celle des anciens 

pays socialistes où le capitalisme a été restauré à cause de la 

contre-révolution, on remarque que la position des idées du Juche dans 

le mouvement progressiste international est particulièrement 

remarquable. 

Une autre position des idées du Juche peut être remarquée par la 

façon que la RPDC a sauvegardé le socialisme à la période la plus dure 

où l’offensive antirévolutionnaire a été violente après l’écroulement du 

camp socialiste du monde. 

La puissance du socialisme de la RPDC est essentiellement 

garantie grâce à l’union monolithique initiée par le Président      

Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il qui ont anéanti toutes sortes 

de forces fractionnistes et hostiles à l’échelle du parti et de la société. 

Les anciens Etats socialistes ont payé cher, car les éléments 

antirévolutionnaires, forces essentielles intérieures qui ont restauré le 

capitalisme, avaient occupé des places dans la direction des partis 

politiques. 

La souveraineté politique et l’indépendance économique 

constituent toujours, comme dans le passé et à présent, le facteur 
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décisif pour sauvegarder et développer la Corée socialiste. Le PTC a 

rejeté le suivisme à l’égard des grandes puissances et n’a pas accepté 

les lignes politiques des autres. De ce fait, à partir du milieu des années 

1950, il a pu prévenir la pénétration de l’opportunisme et du 

révisionnisme qui se sont graduellement propagés dans le mouvement 

communiste et ouvrier international. Il n’a jamais toléré les actes 

supprimant les traditions révolutionnaires et calomniant les anciens 

leaders pour désarmer de façon idéologique les pays soviétiques alignés, 

tandis qu’il a reconnu le grand rôle du mouvement ouvrier des pays 

capitalistes. 

Dès le début de sa fondation, la direction politique du PTC est 

basée sur l’idéologie collectiviste. Des succès obtenus récemment par 

le PTC dans ses efforts de la prévention contre la contagion de 

COVID-19 sont une démonstration de la valeur de cette idéologie 

collectiviste. La République tchèque a poursuivi durant plus de 30 ans 

la conception égoïste de « la liberté » et de la « démocratie », sans se 

soucier des autres. Ainsi, contrairement à la réalité de la RPDC, la 

situation actuelle de la République tchèque est que les mesures 

particulières prises pour la prévention du COVID-19 sont 

complètement négligées et violées, ce qui l’a conduit à devenir une des 

régions les plus sérieusement contaminées du monde. Après 

l’apparition de cette épidémie mondiale, il y a eu plus de 1, 3 millions 

de contaminés et 21 mille morts durant un an. 

La politique basée sur les idées du Juche s’appuie, non pas à la 

soumission formaliste, mais au soutien conscient des masses populaires. 

La révolution culturelle menée de façon dynamique a captivé celles-ci 

dans l’accomplissement de l’œuvre socialiste. On peut remarquer une 

différence nette entre la culture de la Corée populaire avec celle des 
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anciens pays socialistes à la veille de l’effondrement dans les années 

1980, et les cérémonies de masses tenues en RPDC sont entièrement 

différentes à celles des autres pays au seuil de l’éclatement de la 

contre-révolution. Celui qui n’a pas vu de ses propres yeux les grandes 

festivités tenues en RPDC peut prétendre que les figures exaltantes et 

combattives des Coréens sont fausses ou forcées. 

Même face à la persistance de la division nationale tragique et à la 

corruption culturelle en Corée du Sud, le Parti du travail de Corée a fait 

tous ses efforts pour prévenir l’intoxication de l’idéologie bourgeoise à 

la société du Nord. Au contraire, la révolution continue de génération 

en génération en RPDC. Comme l’on a vu dans de différentes 

conférences, dont les VIIe et VIIIe congrès du Parti, les sessions 

plénières du Comité central du Parti, les réunions du Bureau politique 

et la conférence des secrétaires en chef tenue tout récemment, on 

accorde de gros efforts, sous la direction de Kim Jong Un, à 

l’éducation des générations montantes et à la lutte contre la pénétration 

idéologique et culturelle des ennemis. 

Une autre grande différence entre la RPDC et les pays où le 

socialisme s’est écroulé est que la première mène résolument la lutte 

contre la bureaucratie, la corruption et les actes qui tentent de séparer le 

Parti et le peuple. 

Cela est dû aux hauts faits immortels du Président Kim Il Sung et 

du Dirigeant Kim Jong Il. 

Le respecté camarade Kim Jong Un a défini les idées des grands 

Leaders en terme de kimilsunisme-kimjongilisme. 

En qualité de l’homme d’action du mouvement communiste et de 

l’organisation d’amitié avec la RPDC, j’ai rencontré certains amis qui 

avaient eu l’honneur d’être reçu en audience par le Président      
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Kim Il Sung. En se souvenant de sa personnalité peu commune, de son 

affection chaleureuse et de sa sincérité, mes amis m’ont dit 

unanimement que ses qualités resteraient à jamais dans leur cœur 

comme le mémoire éternel.  

Grâce à l’attention particulière de nos amis coréens, notre 

délégation d’amitié a visité à maintes fois le Palais du Soleil de 

Kumsusan pour exprimer le respect devant les Leaders et assisté à 

plusieurs cérémonies auxquelles Kim Jong Un a pris part.  

Nous sommes conscients de notre obligation de continuer nos 

efforts pour renforcer l’amitié avec la RPDC qui avance constamment 

en faveur de l’œuvre révolutionnaire en portant haut le drapeau rouge 

du socialisme en dépit des circonstances les plus dures.  


