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Le kimilsunisme-kimjongilisme est une idéologie de la primauté
des masses populaires qui fait de celles-ci l’être le plus puissant du
monde.

Le kimilsunisme-kimjongilisme a appliqué pour la première fois
dans l’histoire le principe philosophique selon lequel l’homme est
maître de tout et décide de tout à l’histoire sociale en établissant ainsi
que les masses populaires sont le sujet de l’histoire.

Les masses populaires sont le groupe social composé
essentiellement des travailleurs unis par une communauté des besoins
indépendants et des activités créatrices.

Les masses populaires s’imposent comme le sujet de l’histoire car
elles démarrent et impulsent tous les mouvements socio-historiques

En toute société, les masses populaires réclament et impulsent le
développement social. Vivre en maître du monde et de son destin,
libéré de toute contrainte et de tout asservissement, c’est l’exigence
intrinsèque des masses populaires.

Pour satisfaire leurs besoins indépendants, les masses populaires
mettent en route le mouvement socio-historique.

Nul n’est plus puissant et plus clairvoyant que les masses
populaires dans le monde.

La force et l’intelligence de l’individu sont limitées mais celles des
masses populaires sont illimitées. Grâce à la force et à l’intelligence



inépuisables des masses populaires, tout ce qui est dans la société se
crée et l’histoire progresse.

Les masses populaires constituent les forces puissantes qui
représentent la majorité écrasante de la société et qui ne cessent de
s’unir, de coopérer et de s’accroître au fur et à mesure de l’évolution de
la société.

Le kimilsunisme-kimjongilisme a établi que les masses populaires
sont les maîtres de la révolution et du développement du pays et elles
ont en elles la force de les promouvoir.

La révolution et le développement du pays sont une affaire à être
effectuée pour et par les masses populaires sous leur propre
responsabilité.

Les masses populaires s’intéressent vivement à la révolution et au
développement du pays et elles trouvent en elles la force créatrice, la
capacité révolutionnaire qui les impulse.

Les masses populaires modestes et simples manifestent une grande
force dans toute société si elles se réveillent dans l’esprit
révolutionnaire.

Le kimilsunisme-kimjongilisme a élucidé que les masses populaires
sont le sujet de l’histoire, les maîtres de la révolution et du
développement du pays et l’être tout puissant du monde en les
présentant ainsi comme l’être le plus précieux et le plus puissant du
monde.

Si l’on compte et s’appuie sur les grandes forces des masses
populaires, il est possible d’opérer un miracle de l’histoire susceptible
de déplacer des montagnes et d’endiguer la mer. Voilà la vérité qu’a
démontrée l’histoire de la Corée contemporaine qui a progressé avec
pour idéologie directrice le kimilsunisme-kimjongilisme.



Les 10 ans nous séparent depuis le début de la direction sur son
pays par le camarade Kim Jong Un, Dirigeant de la RPDC,
continuateur de l’œuvre de Kim Jong Il, Président du Comité de la
défense nationale.

Un proverbe dit : « Dix ans font une époque. »
Pendant les dix ans derniers, la RPDC a réalisé des transformations

successives qui forcent l’étonnement général.
Ces exploits sont, peut-on dire, des fruits de la politique du

camarade Kim Jong Un.
La politique du Parti du travail de Corée, parti au pouvoir, est

pénétré d’un bout à l’autre de l’amour du peuple du camarade
Kim Jong Un.

Le mot d’ordre « Tout pour le peuple, tout avec l’appui des masses
populaires ! » a été défini par lui, et la primauté des masses populaires
constitue la philosophie politique du Parti au pouvoir et de l’Etat.

La politique de l’amour du peuple du camarade Kim Jong Un est
radicalement différente de celle de tous les hommes politiques de
l’Occident.

En 2020, lorsque le typhon et l’inondation ont ravagé des régions
du pays, le camarade Kim Jong Un s’est rendu en personne sur les
sites sinistrés. Dans ce pays où le système de travail est bien établi, le
dirigeant pouvait bien s’informer de la situation et prendre des mesures
adéquates sans aller donner ses directives in situ, mais il s’est déplacé
lui-même.

Il a conduit sans hésitation sa voiture dans les régions dangereuses
où l’on voyait encore des traces de typhon. Il a rencontré et consolé les
sinistrés et a redressé les tiges de riz. L’image du Dirigeant qui
s’approchait du plus près de la population souffrante a mis en émotion



le monde entier.
Ce fait montre bel et bien comment l’Etat a pu construire en moins

de quelques mois des milliers de nouveaux logements plus beaux
qu’avant en dépit de la circonstance difficile due aux rudes sanctions
permanentes des forces hostiles et à la crise sanitaire mondiale pour
stabiliser le plutôt possible la vie des sinistrés.

Durant ces quelques dernières années, les cités et les centres de vie
culturelle lyrique modernes qui ont été construits partout dans le pays
l’ont embelli. Tout ceci est le corollaire de la politique de l’amour du
peuple.

Cette année encore la situation des alentours du pays reste difficile,
toujours est-il que la construction d’envergure sans précédent continue
à s’effectuer.

Le camarade Kim Jong Un a décidé de construire de nombreux
logements dans plusieurs régions du pays pendant les années du plan
quinquennal du développement de l’économie de l’Etat et en a fait
construire dix mille par an rien que dans la capitale pour améliorer
encore davantage la vie du peuple.

Il est naturel que l’unité dans une seule volonté dans laquelle le
leader, le parti et les masses partagent l’idéologie et le destin se
consolide à toutes épreuves dans tout le pays et qu’un tel pays soit
appelé puissance politique inébranlable à toute tempête même la plus
violente.

Pour terminer, j’appelle les peuples progressistes et
révolutionnaires du monde à se libérer des idéologies préexistantes et à
adhérer infailliblement au kimilsunisme-kimjongilisme, car il est
l’unique idéologie directrice de la révolution dans ce monde.

Mon intention était de le prouver dans ce séminaire.



Je suis entièrement convaincu que si les peuples progressistes et
révolutionnaires du monde s’en tiennent invariablement à cette
idéologie, ils vont sortir vainqueur de la lutte contre toutes sortes
d’exploitation et d’oppression capitalistes et impérialistes.


