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Le Président Kim Il Sung, grand Leader a fondé le Parti du travail
de Corée, l’Armée populaire de Corée et la République populaire
démocratique de Corée.

Après les guerres révolutionnaires contre les impérialistes japonais
et américains, le peuple coréen, naguère privé du pays et cruellement
opprimé comme un pays colonial est devenu un peuple révolutionnaire
qui manifeste son esprit héroïque au monde entier ainsi qu’un peuple
digne et puissant qui sauvegarde fermement sa souveraineté.

Le Président Kim Il Sung a créé les idées du Juche considérant les
masses populaires comme maître et force motrice de la révolution et du
développement du pays.

Le 7 septembre 1968, il a dit dans son rapport de célébration à
l’occasion du 20e anniversaire de la fondation de la RPDC comme ce
qui suit :

« Le contenu de la démocratie prolétarienne consiste à liquider à
tout jamais les classes exploiteuses, à garantir parfaitement la liberté et
les droits politiques authentiques au peuple travailleur, à la classe
ouvrière en premier lieu, à lui assurer une vie matérielle et culturelle
heureuse, et à renforcer par tous les moyens parmi le peuple travailleur
la coopération et l’entraide en toute camaraderie. »

Par la visite régulière en RPDC, nous avons observé comment ces
principes y sont appliqués dans la vie quotidienne.

Nous avons organisé chez nous l’association d’amitié



Belgique-Corée. Nous allons parler de la vie quotidienne en RPDC et
faire notre peuple connaître ce beau pays. Donc, nous avons fait un
film documentaire. Ce film nous montre combien il est curieux de
rendre visite aux capitales, villes et campagnes. Bien sûr, c’est le mont
Paektu qui est le plus beau.

Dès qu’on a atterri, on a senti une atmosphère tout à fait différente.
Comme l’on a constaté dans le hall de l’aéroport, il n’y avait aucun
soldat avec mitrailleuse. Par contre, y sont régnés l’accueil chaleureux
et le haut respect et l’on a pu se balader sans problème dans toutes les
rues de la capitale.

Un homme qui sait parler en belge nous a accompagné et a donné
une réponse à toutes nos questions.

Les idées du Juche présentent une idéologie directrice de la
révolution coréenne et de l’édification de la société à la coréenne. En
haut du Monument aux idées du Juche de 170m de haut, on a pu
embrasser d’un regard la ville, y compris la place Kim Il Sung, au
centre de la ville, l’hôtel Ryugyong en forme de grand triangle et le
stade «Premier Mai » à 150 000 places où a eu lieu la représentation
« Arirang », etc.

Ce qu’on veut noter absolument ici, c’est le métro. Là, il y a des
panneaux indiquant la direction lorsqu’on appuie sur un bouton. Aucun
souci de se perdre. L’intérieur du métro avec des peintures murales en
mosaïque merveilleuses est propre et on ne peut y trouver même une
feuille de papier par terre. Et les journaux quotidiens sont affichés pour
que les gens puissent lire librement.

Dans la capitale, on voit rarement les voitures particulières, mais
les taxis sont nombreux, et beaucoup de gens circulent à bicyclette.

Lors de la visite à l’hôpital pédiatrique Okryu et aux plusieurs



hôpitaux de campagne, on était profondément impressionné. En visitant
ces hôpitaux appliquant tous les traitements médicaux à titre gratuit, il
est nécessaire de mettre un couvre chaussure et désinfecter les mains.
Cette règle, exigée à l’entrée de l’hôpital, est très importante pour la
prévention de l’épidémie.

Un autre fait qui nous a surpris est que si un enfant doit suivre un
long traitement à l’hôpital, sa mère aussi peut l’accompagner jour et
nuit. L’hôpital lui donne un pyjama pour qu’elle puisse dormir avec son
enfant. La mère peut assister aux exercices du traitement par
kinésithérapie et demeurer toujours avec son enfant. Si un patient des
provinces doit être transporté à la capitale, on l’envoie en sûreté par
l’hélicoptère. Tout à côté de l’hôpital, il y a toujours une planche-piste
nécessaire au transport urgent.

Un enfant qui est hospitalisé pendant longtemps peut faire ses
études à l’école dans l’hôpital, donc, pas de souci de manquer ses
classes pendant ses jours d’hospitalisation.

On a encore visité les établissements pour les handicapés. On a
observé et appris que les gens souffrant des troubles auditif, visuel et
musculaire jouissent tous les jours de grand dévouement et de service à
un niveau spécialisé.

En quittant la capitale, on a dirigé vers la banlieue. Dans un village,
les paysans étaient en train de cultiver le riz de façon collective et
efficace. Il y a une école pour 600 élèves. De plus, il y a un centre de
traitements médicaux gratuits ayant 4 médecins pour les villageois.

On a pu aussi rendre visite à une filature. Les meilleures conditions
pour les ouvrières de l’usine nous ont donné une grande émotion. Si,
par exemple, la densité de poussière dans l’air augmente trop, il y a un
appareil qui en détecte de manière électronique et dégage de la vapeur.



Tout autour de l’usine, on a planté les arbres pour purifier l’air. Il y a
aussi une bibliothèque où les ouvrières peuvent faire l’étude et
rehausser leur niveau. La gestion gratuite de la crèche d’usine permet
aux mères d’allaiter ses petits même au temps de travail. Les ouvrières
travaillent 6 jours par semaine, 8 heures par jour et parmi ces 8 heures,
il y a 2 heures de repos.

On peut aussi entendre une information selon laquelle lors d’une
inondation dans le Nord de ce pays, l’armée entière s’est mobilisée
pour réparer rien qu’en 3 mois 14 000 maisons d’habitation détruites.
C’est vraiment surprenant.

Armé des idées du Juche, le peuple coréen remporte la victoire dans
la révolution et le développement du pays en surmontant toutes sortes
de difficultés et épreuves.


