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La Corée socialiste a son idée directrice éminente.
La société internationale considérait que le socialisme est identique

pour tous les cas.
Pourtant, le tourbillon politique des dernières annales du siècle passé

a changé cette opinion.
On a ressaisi une nouvelle opinion du socialisme à la coréenne et sa

distinction essentielle des autres pays socialistes selon laquelle le
socialisme à la coréenne fait des idées du Juche son idéologie
directrice.
Les idées du Juche, créées par le Président Kim Il Sung et enrichies

par le Président Kim Jong Il, constituent une conception du monde
axée sur l’homme, et une idéologie directrice éclairant de façon
scientifique la voie pour défendre et réaliser la souveraineté des masses
populaires, du pays et de la nation.
Comme la RPDC applique strictement les idées du Juche dans

l’édification et les activités de l’Etat, elle a pu devenir un pays
populaire et un régime socialiste axé sur les masses populaires où sont
éliminées les exploitations et oppressions, et où le peuple est le maître
de tout et tout est à son service.
Les masses populaires en RPDC, pays natal du Juche, exercent les

droits en tant que maître de tous les secteurs de la vie sociale et le pays
maintient la propriété socialiste et le principe du collectivisme en
rendant privilégiés et absolus les profit et confort des masses



populaires.
A travers son expérience réelle, le peuple coréen, gardant au

tréfonds de son cœur le bien-fondé et la vérité des idées du Juche,
poursuit avec vigueur la voie du socialisme axé sur les masses
populaires en prenant les idées du Juche comme son idée directrice.
Le Monument aux idées du Juche, la plus haute tour de pierre (170m)

a été érigé au bord du fleuve Taedong qui longe le centre de
Pyongyang, capitale de la RPDC.
La flamme au sommet de la tour symbolise les idées du Juche et leur

victoire élucidant la voie de façonner le sort de l’homme.
Grâce à la direction avisée du PTC, la RPDC est construite en un

pays où le peuple est le maître de tout et tout est à son service.
Elle a suivi tout droit la voie du socialisme.
Pendant plus de 70 dernières années, le peuple coréen a vécu en

s’entraidant comme une seule famille et ceci est devenu une habitude
et fait partie de la vie.
L’ensemble du peuple coréen soutient le socialisme à la coréenne où

il est devenu maître du pays et de la société.
Tous les organes étatiques, hôpitaux, écoles et maisons de repos de

la RPDC servent le peuple.
Le gouvernement coréen distribue au peuple les maisons

d’habitation à titre gratuit et assume la responsabilité de la vie
heureuse du peuple.
Le Président Kim Il Sung, fondateur de la Corée socialiste, a

considéré le peuple comme le dieu.
Il a écrit dans ses mémoires « A travers le siècle » :
« <Le peuple est mon dieu>, voilà ma foi et mon credo. Voir en lui

l’artisan de la révolution et du développement du pays et mettre sa



force en action, telle est ma devise politique – traduite par le principe
du Juche –, le suprême commandement que je me suis donné, tout en
me mettant entièrement à son service.»
Le Président a considéré les masses populaires comme les êtres

omnipotents ayant les force et intelligence inépuisables et élevé au plus
haut niveau leurs statut et rôle dans le développement de l’histoire.
Ainsi, le peuple coréen, humilié et méprisé dans le passé, jouit du

respect en tant que citoyen digne de la RPDC.
Toutes les lignes et politiques du PTC et du gouvernement coréen

sont pour le peuple et tout est à son service.
Grâce à ces politiques, la société coréenne s’est développée en une

société qui assure pleinement les droits de l’homme et où les gens
jouissent d’une vie heureuse sans avoir plus rien à envier au monde.
Le Dirigeant Kim Jong Il a poursuivi la noble idée du Président

Kim Il Sung, et la véracité de cette idée est attestée par l’histoire de la
RPDC contemporaine.
Suivant les recommandations du Président Kim Il Sung et du

Dirigeant Kim Jong Il, le Dirigeant Kim Jong Un visite partout où vit
le peuple comme les usines, fermes, pêcheries, établissements de
recherche scientifique, chantiers de construction, écoles, jardins
d’enfants, crèches pour orphelins et écoles maternelles pour orphelins,
etc.
Sous sa direction avisée, la RPDC fait un bond dans tous les secteurs

de la vie sociale.
En faisant preuve sans réserve de l’esprit de la confiance en soi et de

l’esprit à se renforcer par soi-même, tous les secteurs de l’économie
nationale accroissent la production et le niveau de vie de la population
s’améliore de jour en jour.



Les beaux rêve et idéal du peuple coréen se réaliseront sans faute
dans ce régime social bienfaisant.
Le PTC est un parti populaire authentique qui accorde la plus grande

importance aux intérêts du peuple et sa politique servant le peuple
atteint un nouveau palier grâce au Dirigeant Kim Jong Un.
Kim Jong Un dirige les cadres à penser d’abord aux intérêts et

conforts du peuple dans toutes les entreprises et de défendre ses dignité
et droits indépendants dans toutes les conjonctures.
Fermement convaincue que le peuple coréen démontrera sans

réserve la dignité et la puissance du PTC sous la direction sage de S.E.
Kim Jong Un, l’organisation de la Thaïlande pour l’étude des idées du
Juche adresse ses félicitations au peuple coréen célébrant le 110e

anniversaire de la fête du Soleil.


