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En définissant les idées révolutionnaires du Président Kim Il Sung
et du Dirigeant Kim Jong Il en kimilsunisme-kimjongilisme, le
respecté camarade Kim Jong Un a nouvellement éclairé que le
kimilsunisme-kimjongilisme est, dans son essence, la primauté des
masses populaires.
Kim Jong Un a associé les idées révolutionnaires élaborées et

développées par les grands Leaders à leurs noms respectueux en les
formulant le kimilsunisme-kimjongilisme.
Ceci était l’exigence de l’époque et du développement de la

révolution et aussi les vœux unanimes du peuple coréen et des peuples
progressistes du monde aspirant à l’indépendance et à la dignité.
Kim Jong Un a expliqué que le kimilsunisme-kimjongilisme,

système cohérent de la pensée, de la théorie et de la méthode du Juche,
est, dans son essence, la primauté des masses populaires.
L’idée de primauté des masses populaires considère les masses

populaires comme les êtres les plus précieux au monde et consiste à les
servir inexorablement, et elle permet de résoudre tous les problèmes
grâce à la force du peuple en le considérant comme l’être omnipotent le
plus puissant.
Le kimilsunisme-kimjongilisme est pénétré d’un bout à l’autre de

l’idée de primauté des masses populaires.



Il explique que les exigences et intérêts indépendants du peuple
doivent servir de l’unique critère de l’appréciation de tous les choses et
phénomènes et que ceux-ci peuvent avoir leur valeur lorsqu’ils servent
le peuple. Il considère aussi comme l’objectif fondamental de tous les
mouvements sociaux de réaliser les exigences et intérêts indépendants
du peuple.
Le kimilsunisme-kimjongilisme éclaire que le mouvement social,

mouvement révolutionnaire, est la lutte pour défendre et réaliser
l’indépendance des masses populaires, que le principe à maintenir dans
la révolution et le développement du pays est de sauvegarder les
exigences et intérêts indépendants du peuple et que la méthode
d’existence du parti révolutionnaire est de servir le peuple.
Il clarifie aussi que les cadres doivent rendre absolus les intérêts du

peuple pour servir inexorablement ce dernier.
Les méthodes principales éclairées par le kimilsunisme-

kimjongilisme pour impulser victorieusement la révolution et le
développement du pays est de considérer le peuple comme responsable
direct de la révolution et du développement du pays et de déployer sans
réserve la force créatrice du peuple en accordant l’attention à la
formation de cette dernière.
En partant du principe qu’il n’existe au monde aucun être plus

puissant et plus intelligent que les masses populaires, le kimilsunisme-
kimjongilisme explique que les tâches révolutionnaires peuvent être
accomplies avec succès lorsqu’on mobilise la force inépuisable et la
force créatrice des masses.
Le Président Kim Il Sung (1912-1994), fondateur du Parti du travail

de Corée, a, d’abord, toujours prêté l’oreille aux opinions du peuple et
rédigé les lignes et politiques du Parti conformément à la volonté et aux



exigences du peuple et à la situation concrète du pays. Après avoir
libéré le pays de l’occupation militaire du Japon (août 1945), il s’est
rendu, malgré les jours occupés par l’édification d’une société nouvelle,
à de nombreux endroits du pays pour savoir en détail les situations des
régions rurales et les vœux des paysans et, sur ce, il a proclamé la Loi
sur la réforme agraire. Toutes les lignes et politiques du PTC sont
rédigées de cette façon. Par exemple, on peut citer la ligne principale
de l’édification de l’économie socialiste de développer en priorité
l’industrie lourde tout en développant simultanément l’industrie légère
et l’agriculture, ainsi que la ligne de conduite de la coopérativisation
agricole adoptée après la guerre de Corée (1950-1953).
Les remembrements des terres de grande envergure et les

constructions des canaux d’irrigation sans pompage sont entrepris selon
les lignes du Secrétaire général Kim Jong Il qui les a élaborées et
avancées durant ses parcours de la direction sur place, transformant
ainsi énormément l’aspect de la Corée socialiste.
Le Secrétaire général Kim Jong Il a instruit que c’est son objectif et

sa foi de consacrer toute sa vie pour la dignité et le bonheur du peuple.
Il a fait en sorte que le PTC soumet sa mission politique et ses

principes fondamentaux à la réalisation des demandes et intérêts du
peuple. Celui qui a proposé le mot d’ordre « Au service du peuple ! »
est aussi le Secrétaire général Kim Jong Il. C’est son opinion qu’il faut
cueillir les étoiles du firmament et faire l’impossible si le peuple le veut.
Le siècle dernier, où tout le peuple a dû serrer la ceinture et le pays
faisait face aux difficultés les plus affreuses, une nouvelle époque de
l’édification d’une puissance socialiste pour une vie plus heureuse du
peuple s’est ouverte grâce au Secrétaire général Kim Jong Il qui a
accordé de l’importance au renforcement de la capacité de défense du



pays tenant à sauvegarder avec sûreté le socialisme à la coréenne axé
sur les masses populaires.
Aujourd’hui, le kimilsunisme-kimjongilisme, idée de primauté des

masses populaires, déploie toute sa force d’attraction infaillible en tant
qu’idéologie directrice unique de la révolution et du développement du
pays de l’époque d’indépendance.
Le camarade Kim Jong Un, qui a défini les idées du Président

Kim Il Sung et du camarade Kim Jong Il en tant que le kimilsunisme-
kimjongilisme et éclairé avec originalité l’essence de l’idée de primauté
des masses populaires, se rend partout où se trouve le peuple, que ce
soit les usines, les fermes, les pêcheries, les organes de recherches
scientifiques, les chantiers de construction, les écoles et les hôpitaux,
ou encore, les crèches pour orphelins. Sa direction sur place ne connaît
pas de limite.
Les peines et efforts du camarade Kim Jong Un qui poursuit sans

répit la voie de service du peuple, inné de l’esprit de service dévoué du
peuple comme quoi il faut cueillir les étoiles du firmament et il ne peut
y avoir de satisfaction lorsqu’il s’agit des choses qui concernent le
peuple, l’aspect de la République populaire démocratique de Corée se
transforme à une vitesse rapide. Grâce à la puissance de la confiance en
soi, la production s’est accrue dans tous les secteurs de l’économie
nationale, engendrant l’amélioration du niveau de vie du peuple. Les
bases de l’industrie légère et les établissements de commerce et de
service ont été reconstruits et modernisés, et des installations de vie
culturelle et récréative du peuple sont construits à merveille à travers le
pays.



Il est évident que le PTC qui fait montre de sa vitalité éternelle et de
sa force infaillible en tant que Parti qui porte haut le mot d’ordre « Au
service du peuple ! » reçoit la confiance et le soutien absolus du peuple.
Le respecté camarade Kim Jong Un a fait remarquer dans le rapport

du VIIIe congrès du Parti du travail de Corée que le PTC est resté fidèle
à ses mission et tâche ayant pris pour idéal politique la primauté des
masses populaires.
Sous la direction du respecté camarade Kim Jong Un, le PTC a

établi plus à fond au sein de tout le Parti, durant la période en question,
le style révolutionnaire de respecter, d’aimer et de servir
inexorablement le peuple. Le PTC a montré nettement sa vraie nature
et ses caractéristiques du Parti servant inexorablement le peuple. Il a
constamment maintenu le principe de respecter les exigences
pressantes et les aspirations du peuple chaque fois qu’il établit ou
exécute ses ligne et politique et le principe d’accorder la priorité au
confort du peuple et de considérer l’opinion et l’appréciation du peuple
comme unique critère que ce soit dans la production ou encore dans la
construction. Il accorde aussi l’attention spéciale à ce que tous les
organisations du Parti et les organes d’Etat font preuve de l’esprit de
servir sans compter le peuple.
Grâce à la politique du PTC basée sur la primauté des masses

populaires, le statut politico-idéologique de la révolution coréenne s’est
fermement renforcé, la force infaillible pouvant percer toutes les
difficultés et épreuves est construite et le socialisme axé sur les masses
populaires a montré sans réserve sa valeur et sa vitalité.
L’aspect réel de la Corée socialiste incarnant l’idée de primauté des

masses populaires se trouve dans le Parti et l’Etat qui servent



inexorablement le peuple, ainsi que dans ce dernier qui reste fidèle au
Parti et à l’Etat en leur confiant absolument son destin et son avenir.
La cause du Parti du travail de Corée, servant sans compter le peuple

et jouissant des soutiens et confiances absolus de ce dernier, sera
invincible.


