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Voilà déjà 10 ans écoulés depuis la tenue du grand rassemblement
des partisans des idées du Juche à Pyongyang.

D’après un proverbe coréen, dix ans font une époque.
Ces dix ans, probablement un bref moment du point de vue de

l’histoire de l’humanité, ont apporté un grand changement dans le
destin de nombreux pays et nations aspirant au développement durable.

C’est aussi le même cas pour la RPD de Corée dirigée
énergiquement par le Parti du travail de Corée qui exerce la politique
d’affection à l’égard du peuple.

Il était arrivé qu’une question suivante ait été posée aux
souscripteurs à un site Internet au Brésil en étalant plusieurs photos aux
fins de présenter les actualités de la RPDC en développement continu.

《 De quel pays pourraient bien être ces bâtiments ? 》
A notre grand regret, personne n’a répondu qu’il s’agissait des

bâtiments en RPDC.
Les attitudes des gens après qu’ils aient appris que c’étaient les

bâtiments construits à Pyongyang, capitale de la RPDC étaient
l’étonnement suivi de l’admiration, bien entendu.

Et qu’avaient-t-ils saisi à travers l’impact dû à la transformation
incroyable de la RPDC et à ses actualités toujours en progrès ? Il était
que les sanctions ni pressions des forces négatives ne peuvent jamais
produire d’effet sur la RPD de Corée.



Les sanctions actuelles des forces hostiles imposées à la RPDC sont
celles d’une extrême intensité, qui s’exercent non pas sur un seul profil
mais sur tous les éventails politique, militaire, diplomatique et
économique et non pas par un seul pays mais par des forces
impérialistes coalisées. Et voire même ces actes de barbarie durent plus
de 80 ans, et non pas quelques mois ou quelques années.

Le camarade Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC a dit :
« Pendant plusieurs décennies, les impérialistes ont créé une

tension permanente telle que notre peuple n’a pu vivre un seul instant
de quiétude. Ils ont recouru à un blocus, à des pressions et à des
sanctions de toutes sortes, afin de priver notre pays de tout moyen de
subsistance et de développement économique. »

Les ennemis cupides ont semé la graine pourrie qu’est la sanction
d’une extrême intensité, visant à épuiser et à affaiblir la force de la
RPDC et ont attendu avec impatience la poussée de son
« écroulement » d’un moment à l’autre.

Mais la RPDC, habituée à modeler son sort par ses propres moyens
au lieu de suivre le chemin prédestiné, ont continué à se procurer par la
confiance en soi de gigantesques réussites dans le renforcement de
l’Etat et de la puissance défensive du pays en brisant la chaîne de
sanctions et de blocus des impérialistes.

Qui ne serait surpris devant une telle réalité.
La vérité, on ne peut jamais la cacher en aucun cas.
Il semble bien que les souscripteurs ont été étonnés en découvrant

de tels faits de la RPDC.
Les sanctions scélérates des forces hostiles, datant des siècles, ont

entraîné de nombreuses pénuries et difficultés dans ce pays. Par ailleurs,
les Coréens ne le cachent pas.



Néanmoins les vœux du peuple se réalisent un à un grâce à la
politique du PTC, inspirée de l’amour du peuple, qui partage toujours
heur et malheur avec le peuple et se consacre tout pour ce dernier.

Mais hélas ! Beaucoup de gens dans le monde actuel ne voit pas
d’un bon œil la RPDC telle qu’elle est exactement, à cause des lâchetés
ignobles des forces hostiles qui, visant à rendre les gens sourds-muets,
se cramponnent obstinément à la démagogie assistée des « témoins »
corrompus et des « témoignages » inventés par quelques traîtres à la
nation qui prônent la « réalité pitoyable » de la RPDC, déformant et
falsifiant la réalité de ce pays.

Le reportage sur Pyongyang diffusé en 2020 par l’émission de TV
était suivi par un nombre de plus de 5 millions de téléspectateurs, en les
faisant plonger dans un monde de l’admiration et de l’étonnement,
attirés par la réalité tangible de la RPDC.

Un correspondant français de la chaîne de « France 2 » à Pékin qui
avait réalisé le reportage sur place, a exprimé son sentiment émerveillé
en disant que lui-même, il ne connaissait pas que Pyongyang était une
ville si chic.

Telle est la vision réelle de l’humanité à l’égard de la RPDC.
Quiconque aime la justice et la vérité doit voir sans parti pris la

RPDC d’aujourd’hui.
Il est nécessaire de se rappeler de l’éditorial inséré récemment sur

le site d’Internet par le comité brésilien pour la solidarité avec la RPDC,
sous le titre de « Observons sans préjugé la RPDC ».

L’éditorial a fait mention de la vie optimiste du peuple coréen
vivant dans la société transformée en une grande famille malgré
l’aggravation extrême de la situation.



Et de souligner : Aucune angoisse ni perturbation ne se manifestent
dans les paroles et les comportements des Coréens, et l’optimisme sur
l’avenir se révèle dans leur rire.

Au cours de l’édification du socialisme, le peuple coréen a acquis
la vérité selon laquelle on doit faire tout par ses propres forces.

Bien que les Coréens aient été victimes de l’agression des forces
étrangères pendant longtemps, et qu’ils sont encore sous les menaces
de la guerre, toutes les réalisations qu’ils accomplissent sont
impeccables à l’étonnement de tous.

De nos jours, la RPDC suit le chemin de développement continu.
De merveilleuses avenues ne s’arrêtent de s’ériger suivant

l’écoulement du temps et les capacités de production des usines et
entreprises ne cessent d’accroître au fil des jours. Le système de
l’enseignement gratuit et la gratuité de traitement médical sont
appliqués à un niveau plus élevé. Les habitations modernes et
luxueuses sont fournies à titre gratuit aux travailleurs ordinaires.
L’économie planifiée fait preuve pleinement de sa capacité.

L’éditorial a poursuivi que la réalité de la RPDC serait
probablement hors d’imagination pour les Occidentaux et qu’ils
comprendront mieux s’ils se rendaient en RPDC.

Un proverbe coréen dit : « Mieux vaut voir une fois qu'entendre
cent fois ».

Pour ceux qui restent encroûtés dans leurs préjugés sur la RPDC, il
leur conviendrait de visiter Pyongyang pour voir de leurs propres yeux
la réalité incroyable mais vraie, celle sous les sanctions si dures.


