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Le VIIIe congrès du PTC est un grand événement 

significatif qui a démontré le rôle important du kimilsunisme-kimjongilisme dans 

l’édification du socialisme ainsi que la sauvegarde et la réalisation merveilleuses des 

droits fondamentaux et de l’égalité du peuple coréen. 

 

Plusieurs facteurs externes qui retardent l’édification du socialisme 

 

Comme on le sait tous, la RPDC se trouve dans la situation extrêmement dure sur le 

plan des relations extérieures. De nombreux facteurs extérieurs comme le blocus 

commercial et les sanctions des impérialistes, la pandémie mondiale COVID-19 et les 

calamités naturelles qui surviennent d’année en année font ajourner l’édification du 

socialisme de la République. Tous ces facteurs sont le produit de l’impérialisme et de la 

mondialisation devenant plus excessifs. 

La cause du blocus commercial et de la sanction de l’O.N.U se trouve dans la politique 

impérialiste des Etats-Unis qui veulent empêcher la RPDC de renforcer par ses propres 

forces la capacité de défense du pays et d’édifier le socialisme. Les impérialistes 

américains ne veulent pas que la RPDC renforce sa capacité de défense nationale. Le 

renforcement de la capacité de défense nationale de la RPDC empêche les impérialistes 

de forcer par diverses méthodes toutes les nations à introduire leur régime économique. 

La sanction dérange la RPDC d’entreprendre les activités commerciales avec les pays 

étrangers. Au fait, la sanction est un acte très hostile qui influence directement le bien-

être du peuple coréen. Un tel acte s’oppose aussi à l’esprit du droit international. Les 

Etats-Unis critiquent les droits de l’homme en RPDC, mais à vrai dire, celui qui viole les 

droits de l’homme en RPDC, plus que d’autre par ailleurs, ce n’est d’autre que les Etats-
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Unis. 

Un autre facteur extérieur est le COVID-19, résultat de la mondialisation. Cette 

pandémie ne serait pas produite s’il n’y avait pas eu le déplacement libre du capital et des 

gens. Au total, la pandémie mondiale s’aggrave par l’impérialisme. 

La RPDC a enregistré le meilleur succès dans la lutte contre le COVID-19. La 

situation en Occident s’aggrave de plus en plus. La grande pandémie a engendré plusieurs 

problèmes dans ces pays. Le taux de chômage augmente. Le gros capital est maintenu par 

les milliardaires. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les riches de plus en 

plus riches. Au point de vue des gens ordinaires, les grandes entreprises dans les pays 

capitalistes peuvent profiter de toutes les crises sociales plus favorablement et changer la 

part de revenus en cas de petits bénéfices. 

Un facteur plus important est la compréhension des droits de l’homme de l’Occident 

et la protection excessive des biens. La protection des biens influence toujours la demande 

des gens ordinaires. La société capitaliste ne peut demander aux entreprises privées de 

fermer leurs portes, ni aux gens de ne pas sortir. Si elle limite les activités des entreprises, 

elle doit les récompenser d’une somme importante. Elle ne peut même pas limiter les 

activités d’un individu, même si celles-ci mettent en danger le bien-être des hommes. La 

compréhension de l’Occident à l’égard des droits de l’homme permet aux gros capitalistes 

de maintenir leur position et à l’impérialisme de se renforcer. 

Le troisième facteur externe est la catastrophe naturelle successive dans la péninsule 

coréenne. L’aggravation des catastrophes naturelles est aussi causée par les rapports 

d’intérêt des grandes entreprises. Il n’y a pas de progrès dans la prévention du changement 

climatique du monde. Pour prévenir le changement climatique et protéger 

l’environnement, les intérêts des grands capitaux sont portés atteintes. L’Occident ne veut 

pas prévenir la variation climatique, ni protéger l’environnement et il n’en a même pas la 

capacité. En général, le gouvernement et les organismes sont dirigés par les gros capitaux. 

Dans ce cas, on néglige l’opinion publique. 

 

Analyse des travaux du VIIe congrès  

 

Outre ces facteurs objectifs, le VIIIe congrès du PTC a prêté l’attention à ceux 

subjectifs qui ont retardé le progrès du socialisme. 

Ledit congrès a mentionné que l’analyse et le bilan impitoyables du présent congrès 

sur son travail dans l’optique de la critique plutôt que dans celle de l’appréciation, à la 

différence de ceux précédents, revêt d’une importance aussi significative que les succès 

obtenus dans la période en question. 
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Ce qu’on doit noter sur ledit congrès, c’est que le taux de ses membres, surtout ceux 

d’élite qui y ont participé était plus nombreux que les congrès du Parti dans le passé. Le 

respecté camarade Kim Jong Un a mentionné que ledit congrès était un congrès sans 

pareil en comparant avec les autres congrès.  

Comme la délibération s’est déroulée sur la base du kimilsunisme-kimjongilisme et 

la compréhension scientifique à l’égard de la société, il est incontestable qu’on fera des 

progrès sociaux suivant l’objectif du congrès. Faire des progrès signifie l’amélioration du 

bien-être du peuple. 

 

Mettre l’accent sur le renforcement de ses propres forces 

 

Le VIIIe congrès du PTC a mis l’accent sur l’investissement dans le développement 

des industries métallurgique et chimique durant le plan quinquennal à venir. Ledit 

développement est une question particulièrement importante. La RPDC est riche en 

ressources naturelles, assise favorable au développement. Cela permet au pays de 

renforcer ses propres forces. Il est important de renforcer la confiance en soi, puisqu’ on 

ne peut briser la pression des impérialistes si on n’est pas capable de vivre par ses propres 

forces. La mondialisation a entraîné dans plusieurs centaines de pays le déséquilibre des 

systèmes de production et d’économie nationale. Cela affaiblit la capacité du 

développement de la société basée sur sa demande et réagit sensiblement à la pression des 

impérialistes.  

L’autonomie persévérée pendant longtemps par la RPDC a démontré à plusieurs fois 

sa puissance. Malgré l’écroulement du système économique socialiste dans les années 

1990 et les calamités naturelles affreuses, la RPDC a survécu. Tout cela est le résultat de 

l’autonomie. 

Ledit congrès a souligné qu’il faut développer l’économie locale et jeter les assises 

pour l’amélioration de la vie populaire, peu importe que les peuples vivent dans une ville 

ou dans une campagne. Le nouveau plan quinquennal a précisé d’assurer les conditions 

sanitaires et pédagogiques élevées à tous les gens dans les villes et campagnes. 

 

La consolidation de l’union est indispensable 

 

L’union entre le parti et le peuple est la question la plus importante dans l’édification 

du socialisme. Dans la société où tout se base sur l’amélioration du bien-être du peuple, 

sans l’union monolithique, on ne peut penser à l’édification sociale équitable. 

Apprendre auprès des masses populaires, voici la différence fondamentale entre la 
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RPDC et la société bourgeoise, et la puissance du kimilsunisme-kimjongilisme. On doit 

se mêler aux masses populaires si l’on veut trouver auprès de lui la manière de bien faire 

les affaires, et savoir leur souhait. 

Ledit congrès a analysé globalement la situation actuelle et transformé les défis 

immédiats en des occasions favorables. 

Ensuite, il a souligné d’accélérer encore davantage les Trois révolutions – idéologique, 

technique et culturelle, surtout dans les campagnes. La classe ouvrière est celle la plus 

avancée dotée de la meilleure conscience de classes. Elever la conscience idéologique des 

travailleurs agricoles au niveau de celle de la classe ouvrière est une question importante 

pour le développement de la société entière. Cela est une condition préalable pour l’union 

monolithique du peuple entier. 

Comme l’a dit le Secrétaire général Kim Jong Un, l’idée essentielle du VIIIe congrès 

du Parti du travail de Corée est de remporter de nouvelles et grandes victoires dans tous 

les secteurs en augmentant la force intérieure de la RPDC. 

 

Conclusion 

 

Ledit congrès a donné la directive importante pour renforcer l’économie et la défense 

nationale ainsi qu’améliorer le bien-être du peuple pendant les 5 années à venir. Tous les 

peuples, où qu’ils vivent, dans une ville ou dans une campagne, jouiront des bénéfices 

égaux. Ce qui est la plus importante, c’est l’idée de considérer le peuple comme le dieu. 

Cette idée précise que la base du progrès social n’est rien d’autre que la demande du 

peuple. Cela est vraiment significatif lorsqu’on tient compte que le progrès social de tous 

les autres pays se réalise sur la base des exigences de grands capitaux. 

Le kimilsunisme-kimjongilisme est une idée assurant à la RPDC le bien-être du 

peuple et l’édification du socialisme. En plus, il constitue un guide précieux pour les 

peuples du monde entier qui luttent pour l’indépendance. 

 

 


