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L’idée de privilégier les masses populaires appliquée en RPDC
attire une attention particulière de la société mondiale.

Elle considère les masses populaires comme l’être le plus puissant
du monde et incite à servir les masses populaires avec abnégation et à
résoudre tous les problèmes en s’appuyant sur elles.

Le kimilsunisme-kimjongilisme est pénétré d’un bout à l’autre par
l’idée de privilégier les masses populaires.

Il a précisé que les exigences et intérêts indépendants du peuple
doivent être l’unique critère appréciant la valeur de tous les choses et
phénomènes, et que toutes les choses ont de la valeur lorsqu’elles
servent le peuple.

Et il considère la réalisation des exigences et intérêts du peuple
comme l’objectif fondamental de tous les mouvements sociaux.

Il a éclairé que le mouvement social et celui révolutionnaire sont la
lutte pour défendre et réaliser l’indépendance des masses populaires ; le
principe à maintenir dans la révolution et le développement du pays est
de sauvegarder et de réaliser les exigences et intérêts indépendants du
peuple ; le mode d’existence d’un parti révolutionnaire est de servir son
peuple.

En considérant le peuple comme le responsable direct de la
révolution et du développement du pays, il a précisé que le moyen
essentiel pour le progrès victorieux de la révolution et du



développement du pays est de former la force créatrice du peuple et
d’en faire preuve au maximum, et qu’on peut accomplir avec succès
toutes les tâches révolutionnaires si on mobilise la force et
l’intelligence inépuisables des masses.

Le kimilsunisme-kimjongilisme, idée de la primauté des masses
populaires démontre sa puissance invincible en tant qu’unique
idéologie directrice de la révolution et du développement du pays à
l’époque d’indépendance.

Cette idée constitue le credo du respecté camarade Kim Jong Un.
En disant que l’esprit de travailler inexorablement pour le peuple

est son unique conception de la vie, il va partout où est le peuple jour et
nuit, au beau temps ou sous la pluie. Lors de l’emménagement à la cité
de Changjon nouvellement érigée au centre de Pyongyang, capitale, il a
rendu visite à la famille d’un ouvrier et d’un enseignant pour les
féliciter. Lorsqu’on a rapporté qu’une fabrique de chaussures assez
petite d’une province a gagné dans le concours d’exposition nationale
de chaussures par ses produits d’une grande réputation populaire, il y
est allé pour partager le bonheur avec la classe ouvrière de la fabrique.
Quand on a mis en place une nouvelle installation d’attractions dans le
terrain de jeux, il y est monté en personne en disant qu’il est nécessaire
de vérifier la sécurité. Et lorsqu’il faisait un tour d’une station de ski
pas encore achevée, il est monté jusqu’au sommet de la montagne par
une téléphérique en état d’essai pour vérifier la sécurité et la
commodité.

Tout ce qui est lié à la vie populaire comme les vivres, du sel, etc.
est une question à laquelle il s’intéresse.



Son idée de privilégier les masses populaires est empreinte dans
tous les endroits où vit le peuple, dans tous dont il jouit et même dans
les créations monumentales.

L’année dernière, la RPDC a subi le dégât sévère causé par la pluie
diluvienne qui a duré longtemps et par les 3 typhons successifs.

Le déluge a apporté la catastrophe grave à la RPDC.
Presque 16 600 maisons d’habitation sont détruites ou inondées.
Par ailleurs, les typhons successifs ont imposé des dommages plus

graves à la RPDC.
Après le désastre, le PTC, parti au pouvoir, a déployé

immédiatement la reconstruction.
Considérant la stabilisation de la vie du peuple comme la tâche

préliminaire, le PTC et le gouvernement a mobilisé le pays entier dans
la lutte visant à construire des maisons plus agréables pour le peuple
sinistré jusqu’au 10 octobre, 75e anniversaire de la fondation du PTC.

Tout le monde, y compris les cadres du Comité central du PTC, a
envoyé des articles de vie et produits de renfort.

Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC, a mobilisé les unités de
l’APC et les effectifs de construction spécialisés dans la reconstruction.

Ensuite, il a envoyé à tous les membres du Parti de la capitale une
lettre ouverte pour les appeler à la reconstruction dans les régions de la
côte est. Puis, il est allé en personne aux chantiers de reconstruction
pour les encourager.

A cet effet, les gens des régions sinistrées ont dû emménager dans
des maisons nouvellement construites dans de nombreux endroits du
pays.

Rien que cette nouvelle peut surprendre beaucoup de monde.



Mais ce qui est plus étonnant, toutes ces maisons ont été distribuées
gratuitement aux citoyens dans les régions sinistrées.

Le vrai aspect du régime socialiste de la RPDC est de donner la
priorité aux intérêts du peuple et de subordonner toutes entreprises à
celui-ci.

Son idée absolue de privilégier les masses populaires se trouve
refléter dans le mot d’ordre « Tout pour le peuple, tout avec l’appui des
masses populaires ! ».

Le respecté camarade Kim Jong Un poursuit la voie pour
augmenter le bonheur du peuple avec la foi inébranlable selon laquelle
le miracle n’est pas la création de la force mystérieuse du ciel, mais
celle du peuple, et rien d’impossible, lorsqu’on s’appuie sur celui-ci en
le considérant comme le ciel. Les gens du monde verront comment
l’idée de privilégier les masses populaires porte des fruits en RPDC.

Le kimilsunisme-kimjongilisme est une idéologie originale qui
précise de façon scientifique la voie de façonner le destin de l’homme
et les attributs essentiels de celui-ci. Les idées précédentes comme le
marxisme n’ont pas pu donner une réponse à tels problèmes comme le
kimilsunisme-kimjongilisme. Par exemple, le marxisme ne considérait
l’homme que comme l’être matériel et n’a pas précisé les attributs de
l’homme, ni la position de celui-ci dans le monde.

Les idées du Juche, fondement du kimilsunisme-kimjongilisme ont,
pour la première fois dans l’histoire, précisé de façon scientifique la
position de l’homme dans le monde et son rôle déterminant dans
l’évolution et le développement du monde en partant que l’homme est
un être social doué du sens de la liberté, de la créativité et de la
conscience.



Il a aussi précisé comment la révolution socialiste et le
développement du pays peuvent remporter la victoire et comment on
peut défendre le pays contre les ennemis.

Grâce à Kim Jong Un qui dirige la RPDC par le principe du
kimilsunisme-kimjongilisme, la RPDC a prouvé l’exactitude et la
véracité de celui-ci.

Ce que je veux justifier dans mon discours est que le kimilsunisme-
kimjongilisme est l’unique idéologie directrice révolutionnaire du
monde contemporain. C’est pourquoi, pour conclure, j’appelle les
peuples progressistes et révolutionnaires à tenir fermement le
kimilsunisme-kimjongilisme.

Je suis absolument persuadé que s’ils tiennent en effet cette idée, ils
remporteront la victoire en rejetant toutes sortes d’exploitation et
d’oppression comme le capitalisme et l’impérialisme.

Vive le kimilsunisme-kimjongilisme !
Vive le respecté camarade Kim Jong Un !
Vive la République populaire démocratique de Corée !


