1

COMITE REGIONAL AFRICAIN POUR L’ETUDE DES IDEES DE JUCHE

SECRETAIRE GENERAL
République Démocratique du Congo

SEMINAIRE SUR INTERNET ORGANISE PAR LE COMITE NATIONAL D’ETUDES DES
IDEES DE JUCHE DU NIGERIA
LES AFRICAINS DOIVENT S’INSPIRER DE LA PRATIQUE DE L’ESPRIT DE
SONGUN DU GRAND DIRIGEANT KIM JONG IL POUR CONSOLIDER LEURS
ETATS-NATIONS
Communication du Dr Lohekele Kalonda André




Secrétaire Général du Comité Régional Africain
Président National RDC de l’Association des études
des Idées de Juche
Président National de la Société Civile Monde du
Travail

1. Nous sommes heureux que nos frères et sœurs du Nigéria se soient déterminés à
organiser un Séminaire sur Internet portant sur les Idées de maître de soi, les Idées de
Juche aux fins de scruter des pistes adaptées à leurs spécificités et ainsi porter des
solutions aux nombreux défis sur les plans sécuritaire, économique, social, culturel et
politique qui se posent.
Que le Professeur Allasan Maman et tous les autres animateurs, partisans des Idées
de Juche au Nigéria et organisateurs de ce carrefour sur Internet de partage
d’expériences progressistes soient remerciés et félicités.
2. Le Nigéria est un pays peuplé des braves citoyens, dynamiques et personnes à convictions
fortes,… qui est appelé à être un territoire carrefour à rayonnement régional en Afrique. Sa
stabilité est un atout pour l’Afrique et le Monde. Ses potentialités humaines, et ses
ressources diversifiées ainsi que sa position géostratégique le prédestinent.
Mais, les guerres à caractère ethnique et terroriste alimentées par une gestion
approximative ainsi que l’exploitation chauviniste des religions, minent l’essor de ce géant
africain.
3. Nous sommes convaincus que la prise de conscience progressive des Nigérians et
africains de se remettre en question pour plutôt privilégier l’amour infini de leur patrie, et de
cultiver la confiance en soi, la créativité et la solidarité,… permettra à coup sûr au Nigéria et
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autres Nations africaines de jouer pleinement leur rôle de sujet et non d’objet de l’Histoire
pour la prospérité de leurs peuples et de l’Humanité entière.
Pour y arriver, nous devons non seulement interroger nos cultures africaines, mais
également nous ressourcer dans l’Histoire d’autres peuples anciennement colonisés
qui se sont affranchis merveilleusement du cordon ombilical de l’exploitation pour
se poser en peuples libres, jaloux de leur indépendance et déterminés à accroitre
leur prospérité à tous égards.
Le pays phare dans le cas d’espèce est la République Populaire Démocratique de
Corée conduite actuellement par la direction éclairée du Maréchal KIM JONG UN qui
est un génie fidèle de l’action émancipatrice enclenchée par le Président
KIM IL SUNG et poursuivie par le Grand Dirigeant KIM JONG IL.
4. En effet, libérée des carcans de la colonisation japonaise en 1945 par une lutte armée
conduite par le jeune Eminent KIM IL SUNG qui deviendra à la libération premier Chef de
l’Etat, la République Populaire Démocratique de Corée assure depuis lors une Direction du
pays sans faille dans la vision éclairée des Idées de Juche, philosophie politique initiée par
le Président KIM IL SUNG qui place l’homme au centre de tout et qui décide de tout. Le
Président KIM IL SUNG qui avait un sens de l’humanisme le plus exaltant répétait sans
cesse que « le peuple est mon dieu ». Puissions nous, nous africains intérioriser ce
principe fondamental que quelque soit le niveau de nos responsabilités d’Etat, économique
et social nous devons impérativement privilégier la justice sociale, c’est-à-dire placer les
aspirations des masses populaires au dessus de tout et être réellement au service du
peuple. L’ex Président américain Jimmy CARTER qui visita en 1994 la République
Populaire Démocratique de Corée a déclaré qu’ « il était touché de la simplicité, de la
modestie et du sens d’humanité du Président KIM IL SUNG ».
Pour arriver à ce degré élevé de sens de responsabilité de nos dirigeants, chaque pays doit
être réellement indépendant pour agir librement en toute responsabilité pour le mieux-être
des masses laborieuses.
Cependant, l’Indépendance économique et l’exercice d’une véritable souveraineté
s’obtiennent par la capacité de chaque peuple à se défendre, à assurer sa pleine sécurité.
5. C’est pourquoi, notre appel dans cette communication est de nous ressourcer sur la
Direction SONGUN du Grand Dirigeant KIM JONG IL qui a contribué énormément à
l’édification de la République Populaire Démocratique de Corée comme une Grande
Puissance militaire tournée vers la sécurisation sans faille de l’espace vital du
peuple coréen et le développement économique et technologique accéléré.
Le Songun est une conception des Idées de Juche qui place les affaires militaires au centre
du fonctionnement de l’Etat, non seulement pour garantir la sécurité du pays mais aussi
d’être un aiguillon du développement économico-social.
6. Pour le Grand Dirigeant KIM JONG IL, le soldat est le déterminant dans le combat et non
son fusil. Sa formation idéologique et citoyenne détermine sa combativité, son
efficience et décide de l’issue d’une guerre. Le soldat est au service du peuple, le
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protège et le chérit, et le peuple a confiance en lui. Cette compénétration intime du soldat
au citoyen civil est aussi fondamental.
Au Nigéria comme partout en Afrique, nos militaires prennent-ils réellement conscience
d’être au service du peuple ! Les vielles habitudes du colonisateur de sévir sur les
populations civiles indigènes par des viols, des destructions, des atrocités diverses sont
encore légions. Il est donc temps d’un changement radical des mentalités.
« La puissance d’une armée, c’est la puissance de l’idée et de la foi de ses soldats ».
La victoire d’une armée s’obtient si celle-ci est attentive au travail idéologique, et
« elle sera défaite si elle ne s’en occupe pas ». « L’issue d’une guerre dépend de la
détermination et du niveau de préparation idéologique de ceux qui y prennent part,
et non, d’une arme quelconque ou d’une technique militaire ». La conviction du Grand
Dirigeant KIM JONG IL considère donc la force morale des militaires comme essentielle. Il
estimait qu’un fusil manié par un homme dénué d’idéologie n’est qu’un bâton. Au Nigéria
comme dans d’autres pays africains, est-ce qu’un effort se conjugue pour l’éducation
citoyenne de nos hommes en uniformes. Une éducation patriotique leur est-il donnée !
Dans l’esprit du Songun, il est aussi fait cas du développement de l’industrie de la
défense nationale de manière à produire soi-même tout ce qui est nécessaire au
renforcement des capacités d’auto-défense. Le Maréchal KIM JONG UN a poursuivi
avec pugnacité le développement des sciences stratégiques et de la technologie en
matière militaire et civile ; c’est pourquoi la Corée socialiste étonne le Monde par le
développement fantastique de ses armes et de ses prouesses technologiques. Laisser les
puissances mondiales seules nous fournir la formation de nos cadres supérieurs dans les
armées et nous fournir leurs armes renforce la dépendance et par ricochet la mainmise de
l’extérieur sur la sécurité de nos peuples. L’Afrique a des intelligences pour ce faire, mais
manque encore cruellement de volonté politique.
Enfin, une union inébranlable doit exister entre l’armée et la population. L’armée et la
population forment une famille. Ils partagent ensemble les épreuves et le bonheur, la vie et
la mort ; c’est pourquoi au Monde il n’y a pas de force qui puisse vaincre la
puissance coréenne de la grande union entre les commandants et les combattants,
entre l’armée et le peuple, qui représente la communauté de leur destin.
Il faudrait toutefois souligner que le développement significatif des capacités
militaires dans la vision coréenne est à caractère défensif et non pour agresser
d’autres peuples. D’ailleurs dans l’Histoire de l’Humanité, la Nation coréenne n’a jamais
agressé d’autres peuples. Mais puisque ce peuple a beaucoup souffert dans l’Histoire par
les agressions extérieures répétées, il s’organise depuis le Président KIM IL SUNG
jusqu’au Maréchal KIM JONG UN en passant par le Grand Dirigeant KIM JONG IL dans la
mise en œuvre des forces puissantes d’auto-défense à la hauteur des enjeux du Monde.
En clôturant ce message sur la vision et l’action de l’esprit du Songun du Grand Dirigeant
KIM JONG IL, nous voudrions rappeler à nos frères et sœurs du Nigéria et d’Afrique que
l’indépendance économique et la souveraineté de nos pays reposent sur leurs capacités à
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assurer leur sécurité interne et externe. Un soin particulier doit être accordé à la formation
et à la prise en charge du soldat. Garantir son unité avec le peuple est fondamental.
Outre les actions de sécurité nationale, le soldat doit aussi se mobiliser pour des actions de
développement et autres actions humanitaires. Toutefois, disposer d’une armée forte et
d’un armement conséquent ne doit pas être une occasion pour les pays africains de
s’attaquer les uns aux autres ou d’alimenter des rébellions dans d’autres pays
frères. Nos forces de sécurité doivent être d’auto-défense. Les frères africains qui se
mobilisent dans des rebellions et dans des actes de terrorisme doivent déposer les armes
car les actes de destruction en vies humaines et des destructions matérielles qu’ils causent
avec l’insécurité qui s’en suit ne permettent pas la relance du développement de notre
Continent. Le Dialogue et la négociation sont des instruments à privilégier pour résoudre
des problèmes, aplanir les tensions et rapprocher les peuples ; évitons d’être l’instrument
de ceux qui veulent toujours maintenir l’Afrique comme ventre mou du Monde. Aussi, nous
devons éviter l’écart notable entre nos discours et nos actions concrètes. Le lyrisme
nationaliste creux de nos discours doit laisser la place aux actions concertées
d’engagement patriotique pour le développement multiforme de nos Etats-Nations.
Mobilisons nous donc, dans nos Universités, nos Ecoles, nos villages, quartiers et
Entreprises, dans nos partis politiques et Associations à partager ces Idées
d’émancipation individuelles et collectives qui permettent de tracer des chemins
d’avenir merveilleux pour nous même et le reste de l’Humanité. Dans le Concert des
Nations, nos Etats-Nations ne seront respectées que si nous nous organisons en
interne pour nous faire respecter en externe.
La pratique de la politique de Songun où l’accent est mis sur les affaires militaires
dans la direction du pays est le gage de la paix, de la sécurité et du développement
de tout pays ; la République Populaire Démocratique de Corée nous en donne
l’exemple.
Plein succès au Séminaire sur internet organisé par le Comité National d’études des
Idées de Juche du Nigeria.
Nous vous remercions.
Fait à Kinshasa/RDC, le 12 juin 2017
Dr Lohekele Kalonda André

