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 Aujourd’hui, nous célébrons l’événement 
e anniversaire de la fondation de la 

RPD de Corée. Cet événement attire l’intérêt du plus 
grand nombre des gens de la société internationale. 
 Dans ce monde contemporain, la RPD de Corée est 

 La RPD de Corée a comme son fondement 

Président Kim Il Sung, en 1930, durant les jours 

agresseurs impérialistes japonais. 
 Les idées du Juche ont exigé au peuple coréen de 
recourir absolument à ses propres forces dans sa cause 
de libération de la patrie. La légitimité de ses idées est 

Corée est devenue un Etat indépendant libéré de 
l’oppression de l’impérialisme japonais. 
 L’histoire de la RPD de Corée à partir de ce 
moment, c’est-à-dire, de 20e et 21e siècle durant 

en repoussant l’agression de l’impérialisme américain, 
de se débarrasser du décombre de la guerre, de 
construire l’économie du pays en surmontant la 
pression internationale complotée par l’impérialisme 
américain et de développer son industrie de guerre. 
Puis, de nombreux succès réalisés en RPD de Corée 

idées du Juche. 
 Les idées du Juche sont une doctrine créatrice, une 

distinguer l’histoire des idées du Juche en 3 grandes 
étapes.
 Sa base est préparée à la première moitié du 20e 
siècle par le Président Kim Il Sung. Elles incarnent 
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l’idéologie révolutionnaire fondamentale comme 

l’impérialisme japonais et fonder un Etat indépendant. 

RPD de Corée.
 Le Dirigeant Kim Jong Il a approfondi les idées du 

20e siècle et du début du 21e siècle. Le peuple coréen 
a pu défendre le socialisme de son pays dans une 
période sombre où le système socialiste du monde 
s’est effondré et les pays alliés sont disparus en 
trouvant la force en idées du Juche et en les incarnant. 
 Le Maréchal Kim Jong Un, dirigeant suprême de la 

du kimilsunisme-kimjongilisme en succédant les 
causes des Leaders de génération précédente. Les 
idées du Juche, idées créatrices pleines de vie, a 
transformé la RPD de Corée en forteresse solide du 
socialisme. La Corée socialiste est devenue, sous la 
bannière des idées du Juche, l’Etat puissant doté de 

pour défendre sa souveraineté. 

sont devenus l’objet d’étude sérieux des sociologues, 
politiciens, experts en culture et historiens de 
différents pays du monde. 

l’effondrement du camp socialiste dans le monde, 

dans les deux premières dix années du 21e siècle. 

 Pour la société des intellectuels de Russie, l’étude 
d’expérience de la RPD de Corée s’avère urgente au 
moins pour ces deux raisons.
 Primo, à l’heure actuelle, la RPD de Corée, dernier 

et économie s’ils avaient défendu le régime socialiste. 

survivant à la crise du système socialiste dans le 

contemporaine. 
e – début du 21e 

siècle) où la Russie a refusé le socialisme sous forme 
de l’économie socialiste et s’est plongée dans la crise 
sérieuse de diminution massive de la production des 
machines et de l’effondrement du système d’économie 
populaire, la RPD de Corée a sauvegardé l’économie 

prenant sa place dans le club des pays nucléarisés. 
 Secundo, son expérience attire la grande attention 
du point de vue où elle a établi un modèle d’économie 
solide même dans la situation d’isolement et 
d’oppression incessante imposés, par soi-disant, le 

expérience s’impose aussi urgente pour la Russie. 
 La Russie a certes accompli certains succès dans sa 

du 21e siècle, mais elle n’a pas encore établi le modèle 

pour les hommes de sciences sociales de Russie 
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hasard. Ces succès sont le résultat évident de 

RPD de Corée et son peuple.

dans la moitié nord de la péninsule coréenne nous ont 

sauvegarder avec certitude la ligne du socialisme 
durant plusieurs décennies en résultent des idées du 
Juche ayant comme principe l’adhésion à la 
particularité de l’Etat coréenne, à son caractère 

contrainte des forces extérieures. 
 Les idées du Juche constituent l’essence et la 

RPD de Corée. 

de la RPD de Corée sans avoir saisi les principes des 
idées du Juche.

intérieure indépendante sans un fondement de 

Juche.

ces idées dans la sauvegarde du socialisme en RPD de 
Corée. 
 La RPD de Corée met l’accent sur l’éducation des 
citoyens dans l’originalité du socialisme à la coréenne, 
le patriotisme et l’amour du peuple. Les idées du 

du socialisme dans les années 90 du 20e siècle 

membres de la société, il ne peut jamais en rester 
solidement. 

voyou ». Mais, en réalité, c’est par son originalité et 

où le camp socialiste s’est effondré et dans le 21e 
siècle où elle menait des confrontations tendues avec 
les Etats-Unis. 

société coréenne découle de l’adoption des idées du 

coréen la force morale. 

Corée par les hommes de sciences sociales de Russie 

 Tout au long de la dernière moitié du 20e siècle et 
les deux dix premières années du 21e siècle, la RPD 
de Corée a réalisé son projet de société original sur le 
fondement des idées du Juche face au monde. 
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ce projet lui a permis d’assurer la souveraineté absolue 

à des pressions internationales et sanctions cruelles 

 La Corée socialiste, absolument souveraine, est 

l’extérieur ou à l’intérieur du pays au début du 21e 
siècle. 
 Le socialisme du Juche de la Corée socialiste a 
parcouru un long et glorieux trajet. 

e siècle 

Juche pour la RPD de Corée sous la direction avisée 
du Dirigeant suprême Kim Jong Un. 


