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Expérience acquise à travers la visite en RPDC 

 

 

 

 

Lawrence Mayambala,  

Président du comité national d’Ouganda pour l’étude des idées du Juche 

 

 

Je vais présenter mon expérience accumulée dans l’étude de la réalité de la RPDC 

victorieuse et indépendante. 

Lorsque ma visite en RPDC a été fixée, moi, partisan des idées du Juche, j’étais si 

excité par la première visite à ce pays. Bien que j’aie su depuis longtemps que la RPDC 

était toujours victorieuse par la puissance de l’indépendance et de la confiance en soi ainsi 

qu’en tant que le socialisme axé sur les masses populaires, je voulais voir la réalité de la 

RPDC. En ce temps-là, m’était revenue la parole « Voir, c’est croire ».  

Le jour prouver mon imagination est enfin arrivé. Le 6 septembre 2016, je suis parti 

pour la RPDC. 

J’étais invité au séminaire sur les idées du Juche où avaient participé de nombreux 

partisans des idées du Juche du monde entier. 

Ma visite impressionnante en RPDC a commencé dès mon arrivée à l’aéroport 

international de Pyongyang, le 8 septembre 2016. 

Mon premier pas sur ce pays était un moment très impressionnant. Ce qui m’avait 

touché c’est que Pyongyang était la ville la plus propre au monde et qu’il n’y avait 

quasiment pas de la pollution et de l’embouteillage. J’ai toujours la même opinion sur 

Pyongyang de ce temps-là. 

Pyongyang était une ville bien dessinée ayant de vastes boulevards et de nombreux 

appartements avec un vaste espace entre eux. Il y avait aussi des appartements à 20 et à 

40 étages. 

En dépit des pressions et blocus de longue durée des forces hostiles contre la RPDC, 

Pyongyang a fait un progrès étonnant dans le développement de son infrastructure. 

Notamment, on était en train de construire en grande envergure des maisons 

d’habitation et des établissements publics tout le long de la cité Ryomyong. (la 

construction de cette cité est déjà achevée et le peuple y habite actuellement.) 

Les maisons d’habitation ont été distribuées gratuitement et il n’y avait pas de sans-

logis, ni de mendiants. 
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Tout se passait bien dans cette ville. Les moyens de transport public transportent des 

centaines de citoyens aux lieux de travail. Le métro est une partie indispensable du 

système de transport à Pyongyang. Le réseau du métro enlève relativement les 

bousculades dans les rues. 

Sur les routes, on voit en général rouler les moyens de transport de fabrication 

domestique. J’ai su que le complexe de véhicules automobiles Sungri et l’entreprise de 

véhicules Phyonghwa fabriquaient les voitures. 

En général, les citoyens de Pyongyang sont habitués à de haute conscience et de 

l’esprit de discipline dans la vie quotidienne. On pouvait entendre l’hymne national à 

travers de nombreux haut-parleurs installés partout dans la ville. 

Le peuple était tout prêt à réagir à un simple défi des forces extérieures hostiles. 

Pendant 8 jours de mon séjour, j’ai témoigné l’harmonie et l’union de la société. 

Les citoyens de la RPDC faisaient preuve de nombreux faits honnêtes. Un diplomate 

d’un pays a laissé tomber ses 100$ lorsqu’il achetait quelque chose dans un magasin de 

souvenirs. La vendeuse qui l’a découvert, a rapporté à son supérieur et l’a rendu au maître 

après quelques jours d’efforts. 

Le principal pilier soutenant le socialisme de la RPDC est le soin de la santé global et 

l’enseignement gratuit pour tous les citoyens. L’enseignement est fait entièrement aux 

frais de l’Etat. J’ai connu qu’on ne pensait jamais à ce qu’un enfant à l’âge scolaire ne 

fréquente l’école. 

A Pyongyang, se multiplient de jour en jour les installations culturelles et de loisirs 

ainsi que celles de sports. Le respecté camarade Kim Jong Un accorde une grande 

importance d’installer les établissements de sports et de loisirs pour la vie culturelle de 

son peuple. 

Depuis qu’on a gravé sur son drapeau rouge le marteau, la faucille et le pinceau, le 

PTC, plein de confiance, a conduit jusqu’à présent la RPDC à la voie de victoire et de 

prospérité en maintenant invariablement la ligne d’indépendance malgré les épreuves et 

défis de l’époque sans précédent. 

Comme il prend pour son propre moyen d’existence de travailler inexorablement pour 

le peuple en partageant le destin avec lui, il jouit du soutien absolu de son peuple et de 

respect et d’admiration des peuples progressistes du monde entier. 

S.E. Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC a dit :  

« Le grand kimilsunisme-kimjongilisme est par essence la doctrine de la primauté des 

masses populaires, et le mode d’exister de notre Parti est de servir le peuple. »  

Il est juste et scientifique que le PTC, en tant qu’état-major de la révolution coréenne, 

conduit à la victoire le peuple coréen et accomplit de grand succès dans l’édification du 



3 

socialisme, sous le drapeau du kimilsunisme-kimjongilisme et de l’idée de privilégier les 

masses populaires. 

Un Etat indépendant doit édifier une économie qui progresse sans recours aux pays 

étrangers. Cette idée, un des principes précisés par les idées du Juche permet à la RPDC 

de servir son peuple et de développer son économie en celle indépendante s’appuyant sur 

ses propres ressources et techniques. 

La confiance en soi est vraiment un principe à tenir dans l’accélération de l’édification 

de l’économie nationale indépendante recourant aux ressources domestiques afin 

d’implanter les solides assises matérielles pour les peuples de tous les pays. 

Le rapport du VIIIe congrès du PTC a précisé la stratégie de lutte dans le secteur 

d’économie pour les 5 années à venir. 

En tenant compte des possibilités réalistes, il a reflété la nécessité de perfectionner la 

structure indépendante de l'économie nationale, de réduire le degré de dépendance de 

l’étranger et de stabiliser la vie du peuple. 

Il a souligné que le noyau et le thème essentiel dudit plan sont toujours la confiance 

en soi et l'autosuffisance et qu’à partir des exigences du développement de la révolution 

et de l’édification socialiste, la confiance en soi pour le nouveau plan perspectif s’érigerait 

en confiance en soi d’ordre étatique, planifiée et scientifique. 

Je suis convaincu que le peuple coréen démontrera sans réserve la vitalité des idées 

du Juche par la puissance de la confiance en soi scientifique appliquant le principe de ces 

idées. 

L’orientation fixée par le VIIIe congrès du PTC est exacte. 

Je suis sûr que le peuple de la RPDC, animé de l’esprit de confiance en soi souligné 

par ledit congrès, achèvera avec succès les tâches assumées par ledit congrès sous la 

direction avisée du respecté camarade Kim Jong Un et du PTC en avançant par 

l’orientation juste dans tous les secteurs. 

Vive le kimilsunisme-kimjongilisme ! 

Vive le respecté camarade Kim Jong Un ! 

 

 


