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La quintessence du kimilsunisme-kimjongilisme est les idées du 

Juche. 

Celles-ci sont une idéologie philosophique qui met l’homme, masses 

populaires, au centre. Elles élucident le principe philosophique axé sur 

l’homme, le principe socio-historique axé sur les masses populaires et 

le principe directeur de la révolution et du développement du pays. 

Tous les théories et principes et l’ensemble du système et du contenu 

du kimilsunisme-kimjongilisme sont partis desdites idées et se sont 

développés et synthétisés en les prenant pour base idéologique, 

théorique et méthodologique. 

Le kimilsunisme-kimjongilisme est par essence la doctrine 

privilégiant les masses populaires. 

La RPDC est un pays authentiquement populaire qui a appliqué 

l’idée de privilégier les masses populaires, idée politique la plus 

populaire. Ladite idée est une idée politique qui considère les masses 

populaires comme maître de la révolution et du développement du pays 

et qui fait travailler inexorablement pour elles en s’appuyant sur elles. 

Cette idée reflète la position inébranlable du PTC et du 

gouvernement de la RPDC qui appliquent la philosophie 

révolutionnaire du Juche consistant à considérer le peuple comme l’être 

le plus précieux et puissant du monde pour accomplir jusqu’au bout les 
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exigences et intérêts du peuple. 

Puisqu’elle applique à fond l’idée de privilégier les masses 

populaires, la RPDC manifeste sa dignité en tant qu’un pays de valeur 

auquel aucun autre pays au monde ne peut égaler. 

Son vrai aspect appliquant l’idée de la primauté des masses 

populaires s’exprime tout d’abord dans le fait que le Parti et l’Etat 

travaillent inexorablement pour le peuple. 

Travailler inexorablement pour le peuple est le moyen d’exister du 

PTC et du gouvernement de la RPDC et le noyau de la politique de la 

primauté des masses populaires. 

Le travail le plus important du PTC et de l’Etat est d’améliorer de 

façon marquante le niveau de vie du peuple, et toutes les politiques sont 

dressées en reflétant les volontés et besoins du peuple.  

Rendre prioritaire et absolu l’intérêt et le confort du peuple, voilà 

une réalité qu’on ne peut trouver qu’en RPDC.  

Le mot d’ordre « Tout pour le peuple, tout avec l’appui des masses 

populaires ! » reflète la position de la primauté des masses populaires 

du PTC et du gouvernement de la RPDC. 

La RPDC met ce qui est populaire et de masses en priorité absolue et 

ne tolère jamais les moindres facteurs ou actes portant atteinte aux 

intérêts du peuple. Travailler inexorablement pour le peuple est la 

volonté du PTC. 

Le vrai aspect de la RPDC appliquant l’idée de la primauté des 

masses populaires s’exprime ensuite dans le fait que le peuple s’appuie 

entièrement sur le PTC et l’Etat et reste fidèle à eux. 

Bien que de nombreux pays prétendent qu’ils appliquent une 

politique pour leur peuple, mais ils ne sont pas ceux à qui le peuple 

confie son sort et l’avenir de la postérité. 
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Un pays qui jouit de l’appui et de la fidélité de son peuple est 

invincible. Soutenir les lignes et politiques du Parti et de l’Etat est la 

particularité idéologique et spirituelle ainsi que les meilleures qualités 

morales du peuple de la RPDC. 

Malgré les manœuvres scélérates des forces hostiles contre la RPDC 

et les multiples épreuves menaçant son existence, ce peuple, soutenant 

de façon absolue et exécutant au risque de sa vie la ligne du PTC, a pu 

s’en assurer de la capacité de défense nationale la plus puissante 

pouvant défendre avec sûreté la souveraineté, les droits d’existence et 

de développement et de rehausser au niveau suprême l’ensemble du 

potentiel national et la position stratégique de la RPDC. 

Au tréfonds du peuple de la RPDC, demeure la foi ferme selon 

laquelle on ne peut vivre même un seul moment en quittant le PTC et 

sa patrie. Il jure de se consacrer entièrement à la grande œuvre pour la 

prospérité de la RPDC par la confiance en soi. L’avenir de la RPDC est 

radieux puisqu’elle a une grande troupe de patriotes qui sauvegardent 

et développent la patrie socialiste par leurs propres forces. 

Vive le kimilsunisme-kimjongilisme ! 

Vive le respecté camarade Kim Jong Un ! 

 


