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Le VIIIe congrès du PTC est un congrès significatif qui a non seulement impulsé la lutte du 

peuple coréen pour le socialisme et l’indépendance, mais aussi encouragé les peuples 

progressistes du monde, surtout les partisans des idées du Juche de sorte qu’ils étudient 

profondément les idées du Juche et trouvent une directive pour l’application de ces idées. 

Ledit congrès s’est tenu dans la situation où le monde entier souffrait du COVID-19, surtout 

où toutes les cérémonies politiques ont été annulées sauf quelques cérémonies en ligne. Si la 

RPDC a pu convoquer ledit congrès où participaient de nombreux députés, c’est justement qu’elle 

avait pris une mesure décisive contre le COVID-19. Ledit congrès était celui « pour le travail, la 

lutte et le progrès ». Par contre, comme tous les peuples du monde entier étaient témoins, le 

congrès des Etats-Unis qui a eu lieu à Washington a fait échouer et bafoué l’idéal démocratique 

par la violence et le désordre. 

Les impérialistes et réactionnaires ont prévu la « réforme » et l’« ouverture » dans ledit 

congrès en parlant de  « signe du changement politique », mais comme on connaît tous, ce 

congrès a, d’une part, maintenu la ligne indépendante et rejeté l’asservissement aux grandes 

puissances, d’autre part, rejeté en même temps le révisionnisme et l’opportunisme en maintenant 

son principe révolutionnaire. 

Le PTC a maintenu son principe révolutionnaire après que le socialisme s’est écroulé dans les 

pays de l’Europe de l’Est par la « réforme » traîtresse des révisionnistes et les traîtres opportunistes.  

En 1992, est adoptée à Pyongyang la Déclaration de Pyongyang intitulée « Défendons et 

faisons progresser la cause du socialisme ». 

Après le décès du Président Kim Il Sung, lorsque les impérialistes ont présupposé 

l’effondrement de la RPDC et l’option de « la réforme », le Dirigeant Kim Jong Il a déclaré 

résolument de ne pas espérer aucun changement de sa part et appelé le peuple coréen et tous les 

peuples progressistes du monde à porter haut le drapeau rouge. Plus tard, les pions impérialistes 

prétendaient d’apporter leur grande aide à la RPDC, si cette dernière, qui faisait face au blocus des 

impérialistes, à la famine et aux graves difficultés successives de catastrophe naturelle, 
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abandonnait le socialisme et restaurer le capitalisme. En ce temps-là, Kim Jong Il a déclaré : On 

établira une puissance prospère sous le drapeau des idées du Juche ; on ne doit jamais se laisser 

aller à la « réforme » et l’« ouverture » des impérialistes ; celles-ci nous entraîneront à la ruine. 

Le VIIIe congrès du PTC a mis l’accent encore une fois sur le rehaussement du rôle directeur 

de l’Etat à l’égard de l’économie pour le bien-être du peuple. Le mot d’ordre lancé par ledit 

congrès est la « déification du peuple », l’ « union sans faille », et la « confiance en soi ». 

La confiance en soi, contenu principal des idées du Juche, est déterminante et indispensable 

non seulement pour surmonter les difficultés causées par la sanction des impérialistes mais aussi 

pour sauvegarder le socialisme et l’indépendance et améliorer le bien-être du peuple. 

La ligne du PTC a permis de reconstruire le pays à la grande vitesse en se dressant comme un 

phénix sur les cendres de guerre et d’accomplir de grands succès dans tous les domaines de la vie 

sociale. Parallèlement, malgré les défis et difficultés, elle a fait remporter de grands succès dans la 

défense de la souveraineté du pays et le développement économique par la puissante capacité de 

défense nationale. Tout cela est des succès acquis par le PTC depuis qu’il a entrepris ses activités 

en tant que parti populaire représentant tout le peuple en appliquant les idées du Juche qui 

considèrent les masses populaires comme maître de la révolution et du développement du pays. 

En cette raison, le VIIIe congrès du PTC a souligné que le PTC doit s’appuyer sur les masses 

populaires avec la confiance en elles et se dévouer pour elles. 

Le PTC réalisera l’aspiration et la demande des masses populaires pour l’indépendance 

suivant la voie éclairée par le kimilsunisme-kimjongilisme axé sur celles-ci. 

La nomination du respecté camarade Kim Jong Un au poste du Secrétaire général du PTC est 

l’expression du grand respect de l’ensemble du peuple coréen et des membres du PTC envers lui 

ainsi que la preuve de la responsabilité de réaliser desdites demande et aspiration. En effet, 

Kim Jong Un qui poursuit avec une nouvelle décision la ligne et la tradition créées au mont Paektu 

a déjà achevé le dessein ambitieux d’entreprendre simultanément l’édification de la dissuasion 

militaire et le développement économique pour la sécurité et le bonheur du pays. 

En appliquant les principes du kimilsunisme-kimjongilisme sous la direction du respecté 

camarade Kim Jong Un, le peuple coréen renforcera l’indépendance du pays, sauvegardera le 

socialisme et établira coûte que coûte une société prospère suivant les décisions du VIIIe congrès 

du PTC 

Souhaitant que le peuple coréen accomplisse de grand succès dans la réalisation desdites 

décisions, nous, les partisans des idées du Juche lancerons plus activement les activités d’étude et 

de diffusion des idées du Juche pour encourager tous les peuples progressistes du monde par 

l’esprit internationaliste. 

 


