
« Le peuple est mon dieu » et les idées du Juche

Dr. M. Jahangir Khan,
Rédacteur en chef du journal « Daily Folk »

Le Président Kim Il Sung, Leader éternel de la République
populaire démocratique de Corée a pris pour sa devise et son credo
« Qu’on se mêle au peuple! » dès le début de la lutte révolutionnaire
qu’il a menée au nom du pays et du peuple.
Lors de l’audience reçue par le Président Kim Il Sung, le rédacteur

en chef de l’Agence de presse de Kyoto du Japon, n’a pu s’empêcher
d’admirer les connaissances encyclopédiques du Leader de la RPDC.
Le Président Kim Il Sung a enseigné qu’il se mêlait toujours aux

ouvriers et aux paysans pour causer avec eux et ceux-ci donnaient
d’excellents avis, et qu’avec le peuple, on peut éviter de commettre le
subjectivisme et donc le peuple est son maître.
Il a passé toute sa vie à la direction sur place en faveur du peuple.
Fin décembre 1956, il a inspecté l’aciérie de Kangson(appelé à

présent complexe d’aciérage Chollima) située à l’ouest du pays. A ce
temps-là, la situation du pays était difficile. Les manœuvres d’agression
des forces hostiles s’exacerbaient extrêmement tandis qu’au sein du
Parti du travail de Corée, les fractionnistes épaulés par les chauvinistes
de grandes puissances lançaient le défi à la direction du Parti.
Le Président Kim Il Sung a rencontré les ouvriers dans un bâtiment

qui servait d’entrepôt à ce temps-là. Il les a tenus au courant de la
circonstance difficile du pays et il leur a expliqué que si, l’année
suivante, on augmenterait de 10 mille tonnes la production des laminés
d’acier, la situation économique du pays serait un peu détendue, avant
de les appeler à cet effet.



Fidèles à cet appel, les ouvriers de l’aciérie de Kangson ont produit
120 mille tonnes de laminés d’acier au laminoir de lingot d’une
capacité nominale de 60 mille tonnes. C’était un miracle.
S’inspirant de la flamme de création et d’innovation allumée par les

ouvriers de l’aciérie de Kangson, le célèbre mouvement Chollima a vu
le jour en RPDC et a été largement généralisé dans tout le pays.
L’esprit et la méthode de Chongsanri, nouvelle méthode socialiste de

direction des masses et le système de travail de Tae-an, nouveau
système de gestion économique socialiste, lesquels reflètent la tendance
et les vœux du peuple, ont été également avancés par le Président
Kim Il Sung qui, pour ce faire, avait logé et pris des repas avec le
peuple.
Toujours parmi le peuple durant toute sa vie, il a donné le meilleur

de lui-même pour ouvrir le chemin de la victoire et de la progression,
ce qui a permis à la RPDC de neutraliser chaque tentative de sanction
des forces alliées impérialistes et de réaliser le développement
d’aujourd’hui.
Le Président Kim Jong Il a dit :
« Le point de vue et la position Juche à l’égard du monde sont

authentiquement révolutionnaires parce qu’ils donnent à l’homme la
haute conscience d’être maître du monde et de son propre destin et lui
permettent de transformer le monde et de modeler son destin de façon
souveraine, créatrice et consciente. »
Le point de vue et la position Juche à l’égard du monde amènent

l’homme à avoir une conscience élevée d’être le maître du monde et de
son propre destin.
Cette prise de conscience est une condition préalable pour mener à

bien les activités destinées à connaître et à transformer le monde.



Ce n’est qu’en prenant conscience que ses activités correspondent à
ses besoins et intérêts indépendants que l’homme peut s’acquitter de sa
responsabilité et jouer suffisamment son rôle et faire preuve de ses
capacités créatrices pour les réaliser.
Le point de vue et la position envers le monde axés sur l’homme ont

précisé qu’il faut appréhender le monde à la lumière des intérêts de
l’homme et suivre l’évolution du monde en mettant l’accent sur les
activités de l’homme, si bien qu’ils permettent à l’homme d’avoir la
conscience d’être le maître du monde et de son destin.
Le point de vue et la position Juche à l’égard du monde conduisent

l’homme à transformer à sa guise le monde et à forger son destin.
L’issue de la transformation du monde dépend de la façon dont

l’homme, responsable de cette transformation, fait valoir son sens de
liberté, sa créativité et sa conscience.
Le point de vue et la position du monde axés sur l’homme éclairent

la voie à suivre par celui-ci pour transformer le monde et façonner
comme il faut son destin dans ses activités de la compréhension et de la
pratique.
Le point de vue et la position Juche envers le monde sont ceux

totalement nouveaux.
Les philosophies préexistantes ont considéré la conception du monde

comme la totalité de la vision envers le monde et ne se sont préoccupé
que d’en trouver la réponse.
Elles n’ont pas présenté comme un problème indépendant le point de

vue et la position envers le monde.
L’exploit historique des idées du Juche est que celles-ci ont rénové

sous un angle nouveau le contenu principal de la conception du monde
et ont éclairci en un système indépendant le point de vue et la position



envers le monde axé sur l’homme.
Du fait qu’ont été définis le point de vue et la position Juche à

l’égard du monde, ceux-ci sont devenus une composante indépendante
de la conception philosophique du monde et l’objectif et les moyens
fondamentaux de toutes les activités de la compréhension et de la
pratique ont été tirés au clair sous un jour nouveau avec l’accent mis
sur l’homme.
« Le peuple est mon dieu. », devise de toute la vie du Président

Kim Il Sung, a été à la source fondamentale de la création des idées du
Juche.
« Le peuple est mon dieu » referme la noble idée de faire du peuple

l’être le plus puissant et le plus précieux du monde, de résoudre tous les
problèmes en lui recourant et de tout mettre à son service.
La vie du Président Kim Il Sung a été une noble vie d’un Leader du

peuple qui a tenu pour sa devise cette idée, l’a appliquée dans son
idéologie et son leadership, et l’a réalisée.
Pour lui, les masses populaires ont été les maîtres familiers et le dieu

à tenir toujours en haute estime. Ayant commencé à se mêler au peuple
dès le début de ses activités révolutionnaires, il était toujours parmi le
peuple et a donné le meilleur de lui-même pour sa liberté et son
émancipation.
Avec cette devise, le Président Kim Il Sung a frayé une nouvelle

voie de la révolution coréenne âpre et compliquée et dans ce processus,
il a créé les idées du Juche.
La politique de bienfaisance est le mode de gouvernement

permettant aux masses populaires de prendre la position de maîtres de
la gestion de l’Etat et de la société et de jouer leur rôle.
Cette politique consiste à établir toutes les lignes et politiques à la



lumière de la volonté et des exigences des masses populaires et à en
faire leur propre travail pour les amener ainsi à participer en maîtres à
la lutte visant à les appliquer. En donnant aux masses populaires une
vie politique précieuse et une vie matérielle et culturelle heureuse, elle
les conduit à mettre pleinement en œuvre l’ardeur révolutionnaire et la
créativité élevées afin de mériter le bienfait et la confiance du parti et
du leader.
J’ai une ferme conviction que la RPDC remportera la victoire dans

l’édification d’une puissance socialiste et l’œuvre de la réunification de
la patrie en appliquant le kimilsunisme-kimjongilisme.


