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« Celui qui fait confiance au peuple et prend appui sur lui est
promis à des victoires, tandis que celui qui s’attire la réprobation
du peuple est voué à l’échec. »

Kim Il Sung

Dans cet article, nous allons plus nous atteler sur l’art et la science
de gérer les êtres humains qui avait caractérisé le grand Leader
Kim Il Sung.

Considérant le peuple comme son Dieu, le Président Kim Il Sung
ne pouvait rien faire sans l’appui du peuple. Il a accompli tous ses
exploits pour le peuple, avec le peuple et par le peuple. Pour amener ce
peuple à se comporter comme Dieu, il a conçu et élaboré, enseigné et
mis en pratique les idées du Juche avec le même peuple pour bâtir la
fermeté de la patrie socialiste du Juche.

Le Président Kim Il Sung a récupéré au peuple la patrie occupée
par les impérialistes japonais.



Tout Coréen, toute Coréenne est sensé de défendre jusqu’au
sacrifice suprême la Mère patrie cinq fois millénaires face à n’importe
quel adversaire ou ennemi.

A la différence des autres partis politiques à travers le monde, le
Parti du travail de Corée est un vrai Parti révolutionnaire et l’état-major
politique pour l’édification d’une patrie et d’une société nouvelle.

Ses hauts faits et exploits immortels ont donné de la matière à
réflexion à plusieurs nations encore en situation de colonisation à
travers le monde, en Afrique en particulier et en RDC en spécificité. En
RDC, nos Pères de l’indépendance avaient lancé la croisade pour
l’édification de la citadelle d’harmonie, du jardin Botanique ou encore
de la forteresse du bonheur ; mais très mal compris par les siens et
enrayé par les colonisateurs, ce vaste chantier n’a pas pu démarrer. Et
ils ne sont pas arrivés à transformer l’être humain Congolais à l’instar
du Général Kim Il Sung qui a brillamment réussi à transformer l’être
humain Coréen. En RDC, en effet, il n’y a pas des Congolais
authentiques, il y a plutôt des Belgicains, des Zaïrois et des apatrides.

A travers nos structures propres au travail de transformation de
l’être humain Congolais, nous nous attelons à les rendre en être
responsable, maître de son humanité (de soi).

Depuis 1960, les masses populaires Congolaises continuent à vivre
le phénomène démoniaque, vaste phénomène de maltraitance humaine
planifié. Les masses populaires Congolaises ne peuvent s’engager
totalement dans la lutte pour l’émergence de la RDC qu’une fois
qu’elles seront transformées en vrais moteurs ou en vraies forces
motrices de la résistance, de la révolution, de l’émergence, du
développement et de la sécurisation de la RDC. Si elles n’arrivent pas à
jouer leurs rôles tout domaine confondu, c’est-à-dire politique,



économique, social, sécuritaire et idéologique ; leur situation restera
celle des objets, des choses, des marchandises, ou des animaux au lieu
d’être celle d’un sujet de droit et de devoir.

« Masses populaires de la RDC, unissons-nous contre l’ordre
prédateur colonialiste.

Masses populaires de la RDC, engageons-nous contre l’empire du
mal rentable ».

Comme vous pouvez le constater, l’engagement des masses
populaires en RDC pose un sérieux problème. Il manque donc d’après
nos recherches, aux masses populaires de la RDC, un leader ou un
soleil qui peut leur faire comprendre et découvrir leurs vraies identités
de Congolais au lieu de leurs fausses identités de Belgicains, des
Zaïrois, des apatrides, des Bangala, des Batetela, des Baluba, des
Baswahili, des Bakongo etc…

Aucun régime politique depuis l’indépendance n’a réussi à engager
les peuples de la RDC dans une union monolithique, une cohésion
nationale et un bloc révolutionnaire. Les peuples de ce pays continuent
à être traités comme des vaches au lait chez qui on extrait du lait même
si elles sont malnutries, malades ou moribondes. Il est donc grand
temps qu’un vaste travail de transformation des masses populaires et de
la production des leaders engagés et responsables démarre en RDC
pour que ce vaste pays joue son véritable rôle en vue de
l’établissement d’un nouvel ordre mondial, de paix, de prospérité et de
progrès à l’instar de la Corée socialiste.


