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Le 5 janvier 2021, le VIIIe congrès du PTC s’est tenu à Pyongyang, capitale de la 

révolution, dans le grand intérêt et la grande ardeur des peuples progressistes du monde. 

Dans son discours de clôture, le Secrétaire général Kim Jong Un a souligné que le 

VIIIe congrès du Parti du travail de Corée a été un congrès pour la lutte et le progrès qui 

a manifesté la volonté inébranlable de ses révolutionnaires de réaliser à coup sûr la 

richesse et le développement du socialisme à la coréenne, animés de confiance en la 

victoire et de courage, en portant toujours haut le drapeau du grand kimilsunisme-

kimjongilisme.  

A présent, le PTC dirige à la victoire l’œuvre socialiste du Juche en prenant le 

kimilsunisme-kimjongilisme pour l’idée directrice éternelle du Parti.  

Le grand kimilsunisme-kimjongilisme est le système cohérent de la pensée, de la 

théorie et de la méthode du Juche et l’idée directrice du PTC. 

Il a précisé non seulement les problèmes pour renforcer le Parti et rehausser son rôle 

directeur mais aussi ceux théoriques et pratiques pour conduire à la victoire l’œuvre 

d’émancipation des masses populaires et celle du socialisme. 

Pendant plus de 70 ans depuis sa fondation, le PTC a pris les idées révolutionnaires 

du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il pour unique idéologie directrice 

afin d’entreprendre l’édification et les activités du Parti selon les exigences du 

kimilsunisme-kimjongilisme. 

Le Président a démarré ses activités révolutionnaires vers le milieu des années 1920 

quand la Corée a été occupée militairement par le Japon. Il a dirigé pendant plus de 20 

ans la lutte révolutionnaire antijaponaise acharnée et dans cette période-là, il a jeté les 

assises organisationnelles et idéologiques de la fondation du parti. Sur ce, il a accompli 

tout de suite la grande œuvre de la fondation du parti après la libération de la Corée le 15 

août 1945. 

Le PTC est dirigé par les idées du Juche créées par le Président. Ces idées, en se basant 
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sur le principe selon lequel l’homme est maître de tout et décide de tout, ont éclairé le 

principe révolutionnaire axé sur l’homme qui considère les masses populaires comme 

maîtres de la révolution et du développement du pays. 

Le Président a fondé le parti en prenant les idées du Juche pour guide directeur, 

consolidé la cohésion et l’union organisationnelle et idéologique des rangs du Parti par 

l’établissement du système de direction unique au sein du Parti et développé le Parti en 

celui de masses enraciné profondément à celles-ci. 

Sous sa direction clairvoyante, le PTC a dirigé à la victoire la révolution coréenne en 

dépit de la situation indescriptiblement compliquée et affreuse. Le PTC a établi durant 

ces 75 dernières années le socialisme axé sur les masses populaires où se sont réalisées la 

souveraineté politique, l’indépendance économique et l’autodéfense en matière de la 

sécurité du pays, par sa direction expérimentée et compétente pour défendre fermement 

la dignité et la souveraineté du pays.  

En prenant le grand kimilsunisme-kimjongilisme pour le guide directeur, il est 

consolidé et développé en parti révolutionnaire solidement pourvu du système 

idéologique du leader, en parti mère faisant bloc avec les masses populaires et qui servent 

ces dernières et en parti invincible doté d’une discipline de fer et d’une grande aptitude à 

combattre. 

Il a toujours appliqué les idées du Juche dans tous les domaines comme l’édification 

du Parti, les affaires militaires, l’économie et la culture. 

Sous le drapeau de ces idées, il a démontré le prestige en tant qu’avant-garde puissant 

qui dirige l’œuvre d’émancipation des masses populaires, celle du socialisme. 

L’union et la cohésion sont la source d’existence et de force du parti. Le Dirigeant 

Kim Jong Il qui a pris l’instauration de l’idéologie unique du Parti pour la ligne essentielle 

de l’édification du Parti, a, sur la base de l’unique idéologie, regroupé le parti entier sur 

le plan de la pensée et de la volonté et du sentiment du devoir moral mutuel. 

L’ensemble des cadres et des membres du Parti, armés des idées du Juche et uni en un 

bloc sous la direction de Kim Jong Il, ont établi dans le Parti entier une discipline 

révolutionnaire de suivre fidèlement ses idées et sa direction. 

En fin de compte, le PTC est devenu le rang de fer et l’avant-garde de la révolution 

coréenne qui résiste parfaitement à tous les tourbillons de l’histoire. 

Il a pour le principe suprême de ses activités d’améliorer continuellement le niveau 

de la vie matérielle et culturelle du peuple. Il avance comme une de ses politiques 

d’assurer au peuple une vie heureuse, sans un seul souci à se faire pour s’habiller, se 

nourrir et se loger, et enfin pour le service médical et l’éducation des enfants. Cette 

politique reflète la conception du peuple du Dirigeant Kim Jong Il.  
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Ce dernier a dit : Le patriotisme s’exprime par l’amour ardent pour le peuple et il est 

le point du départ de la révolution ; je mets toujours le peuple au centre de mes réflexions 

et activités ; consacrer toute ma vie à la dignité et au bonheur du peuple est ma volonté et 

mon idéal. 

Cueillir l’étoile dans le firmament et faire fleurir même un rocher si le peuple le 

voulait, telle était sa volonté. A la fin du siècle dernier où les gens s’imposaient des 

privations et le pays subissait des difficultés sévères, Kim Jong Il a donné la priorité au 

renforcement de la capacité de défense nationale en vue de sauvegarder le socialisme à la 

coréenne axé sur les masses populaires et inauguré une nouvelle ère pour établir une 

puissance socialiste. 

Aujourd’hui, après avoir nommé le respecté camarade Kim Jong Un au poste du 

Secrétaire général, le PTC maintient sa nature révolutionnaire et populaire en tant qu’un 

parti qui lutte pour réaliser les demandes et intérêts du peuple sous le drapeau du 

socialisme et un parti qui travaille inexorablement pour le peuple en veillant sur son destin 

dont il se considère comme responsable. Il la met en évidence plus activement à une étape 

nouvelle et élevée.  

Le respecté camarade Kim Jong Un qui a défini les idées du Président Kim Il Sung et 

du Dirigeant Kim Jong Il comme le kimilsunisme-kimjongilisme et précisé de façon 

originale l’essence de l’idée de privilégier les masses populaires fréquente partout où se 

trouve le peuple. Il visite les usines, campagnes, villages de pêcheurs, établissements de 

recherche scientifique, chantiers de construction, écoles, hôpitaux et même écoles 

maternelles pour orphelins. Sa visite sur place est infinie. 

La RPDC connaît le progrès rapide grâce à la sollicitude du respecté camarade 

Kim Jong Un animé de l’esprit de travailler inexorablement pour le bien-être du peuple 

en disant qu’il doit cueillir l’étoile dans le firmament si le peuple le voulait et qu’il n’y a 

pas de satisfaction dans le travail pour le peuple. La production est augmentée par la 

puissance de la confiance en soi dans tous les secteurs pour améliorer le niveau de vie du 

peuple. Partout dans le pays, se sont réaménagés et ont été modernisés les centres de 

l’industrie légère et les établissements commerciaux et de services et se sont érigés de 

meilleures installations pour la vie culturelle de loisirs du peuple. 

Le PTC est reconnu comme le parti le plus influent, combatif et révolutionnaire du 

monde. 

Grâce au kimilsunisme-kimjongilisme, on a pu régler à merveille tous les problèmes 

difficiles et compliqués surgis dans l’achèvement de l’œuvre du socialisme comme ceux 

dans l’édification et les activités du Parti. 

La IVe conférence du Parti du travail de Corée tenue en avril 2012 conformément aux 
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exigences de l’époque et du développement de la révolution a proclamé solennellement à 

l’extérieur comme à l’intérieur que le PTC est le parti du Président Kim Il Sung et du 

Dirigeant Kim Jong Il et que le kimilsunisme-kimjongilisme est le guide éternel du PTC. 

A l’avenir aussi, le PTC sauvegardera invariablement sa nature révolutionnaire en tant 

qu’un parti invincible et celui de Kim Il Sung et Kim Jong Il dans l’édification et les 

activités du Parti en prenant le kimilsunisme-kimjongilisme pour l’idéologie directrice 

éternelle du Parti et fera ainsi progresser à la victoire l’édification d’une puissance 

socialiste. 

 


