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L’avènement de covid-19 ou de la pandémie de corona virus a mis à nu la grande faiblesse 

des Pouvoirs politiques à travers le Monde. Il a écrasé le tendon d’Achille de tous les Etats-Nation 

autoproclamés Grandes puissances ; ces Grandes puissances qui ont mis au point la pensée de la 

collapsologie c’est-à-dire de l’élimination des masses populaires par tous les moyens disponibles. 

Malheur à elles car actuellement elles se voient dépassées par une attaque foudroyante et 

imprévisible d’un ennemi invisible que certains Dirigeants du Monde avaient préparé pour 

anéantir les masses populaire selon la théorie de Malthus. Cette attaque foudroyante fait que la 

coopération bilatérale et multilatérale commence à battre de l’aille. La loi solidaire de Tolstoï : 

« un pour tous, tous pour un » se bascule maintenant au principe de sauve qui peut « chacun pour 

soi et Dieu pour tous ».  

Tous les systèmes tremblent, tous les Régimes sont paniqués et leurs Gouvernements sont 

en état de guerre. Voilà le résultat du manque de leadership orienté vers la maitrise de soi et la 

protection des masses populaires. L’ancien ordre mondial maltraiteur qui considère les masses 

populaires comme des objets et non des sujets se voient ébranler par un mal qu’il avait planifié et 

qu’il est incapable actuellement de contrôler. Ces modèles qui ont sacrifié les masses populaires 

ou les ont considérées comme des marchés, des animaux de laboratoires ont de la peine à justifier 

le bon fonctionnement de leurs Régimes politiques et de leur gouvernance. C’est donc un échec 

cuisant. 
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Mais il s’avère que quelque part dans le Monde, 

dans la Péninsule coréenne, il y a un leadership qui 

tient tête à cet ennemi invisible : comment expliquer 

cet état des choses ? La réponse est facile car c’est 

grâce au leadership juchéen conçu par le Grand 

Leader Kim Il Sung. En effet, les idées de maitre de soi ont été conçues pour rendre les masses 

populaires maitresses de leur destin et moteur de leur modification, de leur changement et 

transformation. Les masses travailleuses sont appelées d’elles mêmes à développer des pensées 

autonomes originales, à trouver des solutions originales à leurs problèmes et cela sans ingérence 

extérieure. Ces pensées qui ont produit des résultats positifs peuvent être étudiées, digérées et 

mises à la disposition des autres peuples à condition d’être conceptualisées avant leur application ; 

c’est le principe de base de la solidarité. Ce qui n’a pas été le cas depuis plus de six siècles avec 

le leadership maltraiteur qui a semé des divisions et la zizanie basées sur le système d’isolement 

et du protectionnisme ; les plus fanatisés ont parlé même de la race pure « les nazis et les néo-

nazis ». 

Devant incapacité actuelle à porter des réponses appropriées face au virus, ils sont contraints 

à recevoir des aides techniques des pays généralement négligés et combattus mais qui avaient 

basés leur leadership sur les aspirations de la population. L’aide de la médecine cubaine en Italie 

est un exemple patent. 

Le leadership juchéen doit être promu dans le Monde afin que tout le monde sache que nul 

n’est maitre de qui que ce soit mais que chacun doit être maitre de soi pour mieux se mettre au 

service d’autrui et au service de la Communauté nationale et mondiale. L’ordre mondial actuel 

qui organise un leadership maltraiteur caractérisé par des phénomènes machiavéliques telles 

la domination, l’exploitation, la marginalisation, les guerres, des oppressions, de l’avilissement 

culturel, la corruption et la servitude, …doit être remplacé par le leadership juchéen orienté dans 

la révolution idéologique, la révolution culturelle et la révolution industrielle. 

Gloire immortelle aux Idées de juche conçues par le Grand Leader Kim Il Sung, 

perfectionnées par le Grand Dirigeant Kim Jong Il et continuées par le Marchal Kim Jong Un. 

Séminaire national sur les idées du Juche tenu 

à Kinshasa, DRC(2020.3) 


