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Le VIIIe congrès du Parti du travail de Corée s’est déroulé du 5 au 

12 janvier 2021, durant 8 jours, sous le grand intérêt et l’attention à 

l’intérieur comme à l’extérieur de la RPDC.   

On pourrait dire que le VIIIe congrès du PTC revêt d’une 

importance pour la RPDC, et que c’était aussi un congrès historique 

donnant des réponses universelles à de certaines questions 

capitales suivantes : Comment réaliser l’émancipation du monde ? De 

quelle façon est conduit l’achèvement du socialisme ? Par quelle voie 

seront réalisées la réunification de la Corée et la paix en Asie ? …  

 

1. Caractéristiques du VIIIe congrès du Parti du travail de Corée 

 

Le VIIIe congrès du PTC se caractérise par l’originalité sans 

pareille sur le plan de son contenu et de sa forme. 

Le Secrétaire général Kim Jong Un a défini ledit congrès comme 

celui « pour l’effort, la lutte et le progrès », et l’a préparé 

minutieusement en rejetant les méthodes formelles pour qu’il soit celui 

fructueux.  



Kim Jong Un a formé le Comité central de contrôle non 

permanent 4 mois avant l’ouverture du congrès. Et il l’a fait envoyer 

des groupes d’enquête et de contrôle dans les provinces pour écouter 

attentivement les avis des ouvriers, paysans et intellectuels en menant 

ensemble la vie avec eux. 

Les groupes ont examiné en détail les défauts relevés dans la mise à 

exécution des décisions du VIIe congrès du Parti, le sabotage, le 

formalisme et leur cause, de même que les lacunes remarquées dans la 

direction du Parti. 

A l’issue du congrès du Parti, une résolution est adoptée pour 

réaliser complètement les tâches avancées par le rapport d’activité du 

VIIe Comité central du Parti du travail de Corée, après avoir étudié et 

discuté profondément à travers les réunions consultatives sectorielles. 

En conséquence, par certaines activités, les avis des membres du 

Parti qui travaillent à l’inférieur ont été reflétés, en rehaussant l’ardeur 

et la conscience de participation active avec le sens de responsabilité 

dans la résolution du rapport d’activité du Comité central du Parti de 

même que dans l’accomplissement de la résolution.  

Lors du VIIIe congrès du Parti, ont été rénovés la position et le rôle 

du congrès du Parti. 

La raison pour laquelle qu’on l’apprécie en congrès de type original, 

c’est que malgré l’inachèvement excessif de la stratégie quinquennale 

pour le développement de l’économie nationale, avancée par le VIIe 

congrès du Parti, dans presque tous les secteurs, a été ouvert le congrès 

du Parti.  

L’ouverture du congrès du Parti constitue un événement politique 

remarquable qui a une grande signification du point de vue de 

l’influence dans le changement et le développement de la situation de 



l’extérieur et de l’intérieur ainsi que de la perspective de lutte du Parti 

du travail de Corée, Parti socialiste au pouvoir.  

C’est parce que l’ouverture même du congrès constitue une 

manifestation de la confiance absolue en soi-même du PTC, désireux 

de conduire la révolution à une autre étape suivante de la victoire, ainsi 

que la volonté ferme et le serment solennel jurant de répondre à la 

confiance et à l’attente du peuple en faisant de son mieux ses 

responsabilités envers l’avenir de l’Etat.  

Le congrès du Parti a été une expression du sens de responsabilité 

et de la volonté révolutionnaire du Parti du travail de Corée, déterminé 

à développer l’œuvre socialiste et à réaliser sans faute l’avenir radieux 

des masses populaires, et une occasion importante pour le 

développement des activités du Parti.  

Le VIIIe congrès a stipulé dans les statuts du Parti de tenir le 

congrès tous les 5 ans au lieu de le convoquer après l’obtention des 

succès.  

Dans la conclusion du VIIIe congrès du PTC, le respecté camarade 

Kim Jong Un a dit sur l’esprit essentiel du congrès :  

« C'est l'idée et l’esprit essentiels du VIIIe congrès du Parti du 

travail de Corée de remporter de nouvelles et grandes victoires dans 

tous les secteurs en augmentant remarquablement la force autonome, la 

force motrice intérieure dans l’édification du socialisme. 

En d'autres termes, mettre intégralement en ordre et réorganiser nos 

forces intérieures, percer ainsi de front toutes les difficultés pour ouvrir 

une nouvelle voie de progrès est la volonté révolutionnaire du Parti du 

travail de Corée confirmée par le présent congrès. »  

Le Secrétaire général Kim Jong Un a présenté l’orientation de 

l’édification économique en partant du principe de découvrir les 



facteurs de la victoire en ceux subjectifs et non objectifs, et en se tenant 

sur la position d’accomplir les plans à l’appui du renforcement de la 

force autonome. Voilà une autre grande caractéristique du VIIIe 

congrès. 

Concernant l’inachèvement de la stratégie quinquennale de 

développement économique de l’Etat, Kim Jong Un a énoncé que l’on 

doit résoudre tous les problèmes surgis en trouvant la cause des défauts 

chez soi-même, et non ailleurs, et en intensifiant son rôle autonome.   

Il a dit qu’il est important de garder le comportement franc 

reconnaissant les erreurs de ce qu’il n’a pas pu accomplir, et de trouver 

la réponse pourquoi il n’a pas pu aboutir à une bonne fin et comment il 

va faire pour la réaliser.     

Et il a indiqué que si l’on prétextait les facteurs objectifs, on ne 

pourrait rien faire et que l’action du sujet et son rôle ne produiraient 

aucun effet, ce qui fait aboutir à une conclusion qu’il est impossible de 

promouvoir conformément à leur volonté la révolution et le 

développement du pays tant que persistent des facteurs extérieurs 

défavorables. Il a clairement donné l’avertissement contre les 

tendances à transférer les causes des défauts aux facteurs objectifs.   

Pendant la période suivant le VIIe congrès du Parti, la situation de 

l’extérieure de la RPDC était grave. Les manœuvres des sanctions et du 

blocus qu’ont perpétrées obstinément les Etats-Unis et les forces 

hostiles, les calamités naturelles catastrophiques qui ont ravagé chaque 

année le pays, et le prolongement de la crise sanitaire mondiale à cause 

du COVID-19, commencée depuis l’année dernière, tous ceux-ci 

constituaient de dures épreuves jamais traversées pour la RPDC. 

Pourtant le respecté camarade Kim Jong Il a répété que ce sont les 

facteurs intérieurs qui sont les plus importants pour l’accomplissement 



du plan et la progression de l’œuvre socialiste. 

Kim Jong Un a également éclairci en détail des facteurs subjectifs. 

Ils sont : 

Primo, la stratégie quinquennale pour le développement de 

l’économie nationale n’a pas été établie à l’appui des calculs et 

fondement scientifiques. C’est-à-dire, la cause de l’échec dans 

l’accomplissement de la stratégie réside en comportement 

irresponsable de l’intérieur plutôt qu’au dérangement de l’extérieur.  

Secundo, la science et la technologie n’ont pas joué effectivement 

le rôle de locomotive dans le développement de l'économie nationale. 

Tertio, on n’a pas poussé comme il se doit le travail visant à 

remettre en ordre et à corriger le système et l’ordre irrationnels des 

affaires économiques. 

Le Secrétaire général Kim Jong Un a noté que l’ardeur populaire 

était réprimée, le plan était grossier et arbitraire, le travail 

technocratique et formaliste. Sur ce, il a fait remarquer en conclusion 

que les objectifs de l’édification économique n’ont pas pu atteindre leur 

objectif à cause de la vision erronée et du comportement des cadres 

manquant le sens de responsabilité. 

Sa mise en relief intentionnelle des défauts ou erreurs, c’était 

l’expression de la volonté selon laquelle il est nécessaire de découvrir 

la leçon amère pour se redresser et que les défauts et les erreurs 

importants doivent servir de la base du progrès. 

Kim Jong Un a dit que pour les Coréens, les succès déjà obtenus et 

les amères leçons accumulées sont tous les deux précieux. 

Il a poursuivi que dans une dure situation intérieure et extérieure, 

plusieurs secteurs, notamment économique, ont révélé de sérieux 

défauts, mais ceux-ci ne sont que des erreurs commises au cours de 



l’étape de nouveau développement, de la promotion de l’œuvre du 

socialisme, et qu’il est bien possible de les corriger et résoudre avec 

l’intelligence et les forces des Coréens. Et c’est avec l’optimisme qu’il 

a souligné que la perspective de l’œuvre du socialisme s’ouvrira grâce 

au renforcement de la force autonome. 

 

2.  La pertinence et la puissance de la primauté des masses 

populaires 

 

Le rapport d’activité du Secrétaire général Kim Jong Un se 

compose en 4 parties.  

La première partie est « Succès obtenus dans la période en 

question », la deuxième partie « Pour un progrès remarquable de 

l’édification du socialisme », la troisième partie « Pour la réunification 

indépendante du pays et le développement des relations extérieures », 

et enfin la quatrième partie « Pour le renforcement et le développement 

du travail du Parti ». 

D’après le rapport, les succès remarquables sont obtenus pendant la 

période des activités du Parti, car ont été justifiées la pertinence et la 

puissance de la politique de primauté des masses populaires. 

 Le Secrétaire général Kim Jong Un a évoqué avec émotion que 

les 5 ans entre le VIIe congrès et le VIIIe congrès du Parti étaient des 

années de déification du peuple, de service, de vie et lutte pour le 

peuple.   

Les Coréens n’étaient pas les seuls à constater l’aspect de          

Kim Jong Un qui honore le peuple et se dévoue corps et âme pour le 

peuple. Les peuples du monde entier ont vu la même image. Grâce au 

Dirigeant qui ne pense qu’au bonheur du peuple, et qui lutte en tête 



pour le peuple, la primauté des masses populaires a pu devenir le guide 

des gens.  

Le Secrétaire général Kim Jong Un a fait le bilan en disant que 

bien que la stratégie quinquennale pour le développement de 

l’économie nationale n'ait pu atteindre ses objectifs prévus, de grands 

succès obtenus dans l’application de la politique des masses populaires 

ont constitué un fondement précieux pour promouvoir la lutte dans 

l’avenir. 

Le Secrétaire général Kim Jong Un a fait le Comité central du 

Parti du travail de Corée pousser énergiquement le travail visant à 

appliquer à fond la primauté des masses populaires dans toutes les 

activités du Parti et de l’Etat sous le mot d’ordre « Tout pour le peuple, 

tout avec l’appui des masses populaires ! ».    

Il n’a pas cédé d’un seul pouce pour l’application stricte de la 

politique de la primauté des masses populaires, et en respect des 

besoins et volonté du peuple, il a fait passer avant tout les facilités du 

peuple dans l’ensemble de la production et la construction. Et il a 

déployé avec le sentiment de dévouement et la sincérité les activités en 

faveur du peuple visant à venir en son aide et le tenir en haute estime. 

Au cours du déploiement et du renforcement du travail basé sur la 

politique de la primauté des masses populaires dans le cadre de la 

société entière, l’union monolithique entre le Leader, le Parti et les 

masses populaires a été réalisée et toute la société a formé une grande 

famille. Actuellement, dans n’importe quelle région ou n’importe quel 

pays, aucun autre pays que la RPDC ne constitue une grande famille 

bien harmonieuse. 

Quelles sont les conséquences de la puissance de la politique de la 

primauté des masses populaires ?  



Le Secrétaire général Kim Jong Un y a donné la réponse en disant 

que la puissance de la politique de la primauté des masses populaires 

qui cherche la force motrice du développement de la révolution dans le 

cœur des masses populaires, et qui embrase leur cœur, s’est manifestée 

d’une façon convergente dans la motivation maximale des capacités 

spirituelles et créatrices du peuple face à la situation critique et au 

changement de la situation.  

Grâce à l’application de la politique de primauté des masses 

populaires, la puissance politique et idéologique du Juche s’est 

intensifiée plus que jamais. La force motrice du développement de la 

révolution réside dans le cœur des masses populaires. Par conséquent, 

se mêler aux masses populaires et enflammer leur cœur constitueraient 

l’affaire la plus importante dans la promotion de la révolution.   

Le Secrétaire général Kim Jong Un a souligné qu’il est bien 

possible de surmonter tous les facteurs subjectifs et objectifs 

défavorables et réaliser aisément les immenses tâches posées par 

l’édification du socialisme si l’on applique parfaitement la politique de 

primauté des masses populaires, telle est la précieuse vérité confirmée 

pendant la période en question. 

 

3.  La stratégie de lutte et l’orientation avancées par                      

le VIIIe congrès du PTC 

 

On pourrait dire que le VIIIe congrès du Parti du travail de Corée a 

proposé 3 stratégies. 

Il s’agit, premièrement, du progrès victorieux de l’édification du 

socialisme en RPDC ; deuxièmement la réunification indépendante de 

la Corée ; troisièmement, la perspective victorieuse de l’œuvre 



d’émancipation du monde.   

Dans la première partie concernant le progrès victorieux de 

l’édification du socialisme, il a été suggéré que l’édification du 

socialisme est entrée dans la phase finale, en mettant sur le tapis 

l’union monolithique et la révolution industrielle de la nouvelle époque, 

ainsi que l’accomplissement de l’édification d’une puissance militaire. 

Lors du VIIIe congrès du PTC, le Secrétaire général Kim Jong Un 

a avancé le nouveau plan quinquennal de développement de 

l’économie de l’Etat aux fins de concentrer toutes les forces sur 

l’édification du socialisme.  

Le contenu dudit plan dont le thème est la confiance en soi et 

l’autosuffisance, qui oriente l’édification du socialisme à une nouvelle 

étape, est de développer d’une façon durable l’économie sans subir 

l’influence de l’extérieur.   

Le Secrétaire général Kim Jong Il a présenté en détail la stratégie 

de lutte dans le domaine économique pendant les 5 années prochaines.  

La tâche essentielle du domaine industriel dans le nouveau plan 

quinquennal consiste à concentrer les investissements aux industries 

métallurgique et chimique en les prenant pour maillons clé, et à 

combiner les autres secteurs de l’économie nationale afin d’accroître la 

production. En outre, la stratégie en perspective est de développer 

l’agriculture et l’industrie légère, d’abaisser le taux de dépendance de 

l’importation, d’impulser le développement marémoteur, de construire 

50 000 logements dans la capitale, et de transformer tout le pays en 

territoire brodé d’or et en paradis féerique digne du socialisme où il fait 

bon vivre. Ce qui est caractéristique dans l’économie nationale est 

qu’elle est une économie indépendante, planifiée et au service du 

peuple. 



La RPDC ne s’arrêtera pas tout simplement à être autonome et 

puissante sur le plan économique, mais ira encore plus pour accélérer la 

révolution industrielle de la nouvelle époque et édifier une puissance 

économique. Le nouveau plan quinquennal de développement de 

l’économie de l’Etat avancé lors du VIIIe congrès du PTC démontre la 

conviction de la RPDC d’édifier sans faute la société idéale digne du 

socialisme, et grâce à son achèvement le statut de la RPDC sera 

rehaussé de plus belle.   

 Dans la deuxième partie concernant la réunification indépendante 

du pays, le Secrétaire général Kim Jong Il a élucidé que le problème 

de la réunification de la péninsule coréenne doit se résoudre en 3 

positions.  

En premier lieu, il convient de s’attacher à l’indépendance. 

L’indépendance signifie l’éradication de toute force étrangère, et c’est 

seulement ainsi qu’on peut assurer l’indépendance de son pays.  

Lutter contre l’impérialisme suivant les principes, et remporter la 

victoire dans la lutte anti-impérialiste et antiaméricaine, c’est le chemin 

qui amène à la réunification. Il faut mener le mouvement de la 

réunification en se basant sur l’indépendance.                     

En deuxième lieu, il faut s’appuyer sur le dialogue entre le Nord et 

le Sud en faveur de la réunification, pour surmonter le décalage des 

régimes politiques.  

En troisième lieu, il importe de surmonter la division du pays. Il est 

indispensable d’expulser les forces étrangères, cause immédiate de la 

division du pays, notamment les impérialistes américains, et de réaliser 

l’union de toute la nation, et de retrouver la souveraineté dans toute la 

péninsule coréenne. L’important est de réaliser la réunification du pays 

par la force et la volonté des masses populaires elles-mêmes.   



Le Secrétaire général Kim Jong Un a indiqué que le guide pour la 

réunification est de s’adhérer invariablement à l’indépendance et de 

s’appuyer sur les forces autonomes du peuple du Nord et du Sud. La 

présente orientation de la réunification explique dans son contenu la 

volonté immuable de la réunification du Secrétaire général              

Kim Jong Un et la ligne concrète pour la réunification.         

Concernant les rapports Nord-Sud, il a été sévèrement critiqué la 

position politique de la Corée du Sud et clarifié la position observant de 

près la réaction postérieure de cette dernière. 

Actuellement la Corée du Sud s’obstine dans les actes d’hostilité 

militaires et les complots contre la RPDC et continue leur politique 

réactionnaire pro-américaine comme la participation aux sanctions 

contre l’Iran, etc.     

Le Secrétaire général Kim Jong Un a déclaré que les autorités sud-

coréennes doivent s’abstenir complètement à leurs actes anormaux 

contre la réunification nationale s’ils désirent améliorer les rapports 

Nord-Sud.  

Kim Jong Un a relevé que les rapports Nord-Sud pourront se 

retourner comme le printemps d’il y a 3 ans selon l’attitude des 

autorités de Corée du Sud, au nouveau point de départ pour la paix et la 

prospérité nationale. 

Concernant les activités extérieures de la RPDC, le Secrétaire 

général Kim Jong Un s’est tenu fermement à la position 

d’indépendance en donnant des jugements et des orientations précis.  

Il a exprimé de nouveau la position de principe sur les relations vis-

à-vis des Etats-Unis.  

Il est à noter qu’il a modifié la définition des impérialistes 

américains en concluant que c’est l’ennemi principal le plus 



abominable des peuples du monde. 

La RPDC a rejeté catégoriquement l’asservissement et la 

soumission en se tenant fermement à l’indépendance dans les rapports 

vis-à-vis des Etats-Unis pour réaliser l’atténuation de la situation entre 

les deux pays. En conséquence, s’est créée la situation pacifique dans 

la péninsule coréenne et le monde. 

Par ailleurs, les rencontres au sommet avec la Chine et la Russie se 

sont déroulées dans une ambiance amicale et ainsi sont développées 

davantage les relations d’amitié traditionnelles. La tenue des 

conférences au sommet avec le Cuba et le Vietnam a permis de 

renforcer la cohésion et les liens de solidarité avec les pays socialistes. 

Comment la RPDC a-t-elle pu développer les relations extérieures 

en dépit de la situation difficile ?  

Le Secrétaire général Kim Jong Un a mis l’accent sur deux 

facteurs. Le premier est que la RPD de Corée a mené strictement des 

activités extérieures ayant comme principe l’indépendance.  L’autre est 

qu’elle a la force de l’union du peuple étroitement uni autour du Parti 

quand la situation s’avère rude. 

De nos jours, d’après certaine tendance, on voit des gens qui 

pensent que la nature des Etats-Unis est plus ou moins affaiblie en tant 

qu’impérialisme. Mais l’impérialisme ne se ruine jamais de soi-même, 

ni n’atténue sa nature agressive, et les impérialistes américains restent 

toujours en obstacle prépondérant dans le développement de la 

révolution coréenne de même que l’ennemi principal le plus grand. 

Certains pensent que la formation d’un nouveau gouvernement aux 

Etats-Unis pourrait apporter la modification quelconque dans sa 

politique envers la RPDC, mais le Secrétaire général Kim Jong Un a 

exposé clairement son jugement en expliquant que qui que soit le 



numéro un américain, l’entité que sont les Etats-Unis et le fond de leur 

politique coréenne ne changeraient pas le moins du monde.  

Sur ce, il a continué que la clef de l’établissement de nouveaux 

rapports coréo-américains réside dans la révocation de la politique 

hostile des Etats-Unis envers la RPDC, et on traitera les Etats-Unis sur 

le principe d’œil pour œil, dent pour dent, coup préventif par coup 

préventif. 

Le Secrétaire général Kim Jong Un a souligné l’importance de 

former le front uni international anti-impérialiste et antiaméricain pour 

l’indépendance et la paix du monde.  

La RPDC est actuellement le porte-drapeau pour l’indépendance et 

la paix du monde, et le pays modèle pour tous les pays.  

 

4.  Le renforcement et le développement du travail du Parti et 

les 3 idées de la déification du peuple, de l’union sans faille, 

et de la confiance en soi 

Le Secrétaire général Kim Jong Un a souligné concernant le travail 

du Parti que l’on doit implanter le système de direction unique du Parti et 

assurer absolument et défendre le prestige du Comité central du Parti. 

Il convient ensuite de concentrer les forces dans les travaux 

intérieurs et de renforcer l’union monolithique.  Dans le travail du Parti, 

il importe de procéder efficacement aux travaux intérieurs et de réaliser 

la cohésion du Parti et du rang révolutionnaire.   

Surtout il est tenu de préparer les cadres purs sur le plan 

idéologique et compétents. 

Le parti est une organisation qui mène des activités, unie sur les 

plans de pensée et de volonté autour du dirigeant. Pour le parti, il est 



avant tout important de définir le travail idéologique comme l’une des 

tâches essentielles du parti et de le renforcer tout au long de la 

révolution et du développement.  

Le Secrétaire général Kim Jong Un a également souligné de 

rendre le travail du Parti populaire. Autrement, il faut s’orienter vers le 

travail du parti, allant droit au cœur des masses populaires, débordant 

de la chaleur humaine, et convenant à la réalité.  

Dans la conclusion du VIIIe congrès du Parti, Kim Jong Un a 

proposé à titre de mot d’ordre dudit congrès les trois idées nobles du 

Parti : la «déification du peuple», l’«union sans faille» et la  «confiance 

en soi», plutôt qu’un autre slogan tapageur.  

La déification du peuple signifie mettre le peuple au premier plan 

et servir pour le peuple. Il suggère qu’on doit vivre et mener des 

activités pour le profit du peuple.  

L’union sans faille est la cohésion monolithique entre le Dirigeant, 

le Parti et le peuple. Il ne s’agit pas d’une simple méthodologie mais de 

l’image de la future du socialisme. 

La confiance en soi est de surmonter les difficultés à l’appui de sa 

propre force intérieure et autonome en dépit de rudes situations.  

Le Secrétaire général Kim Jong Un a relevé que la confiance en 

soi est la puissante force motrice et la ligne vitale de la propre dignité 

et de la volonté de se renforcer par soi-même.   

La confiance en soi a fait preuve de sa puissance dans la grave 

situation où les sanctions des impérialistes font rage d’une part, et les 

relations de coopération entre les pays socialistes sont affaiblies d’autre 

part. 

Kim Jong Un a énoncé que dans la «déification du peuple», 

l’«union sans faille» et la «confiance en soi» réside le secret essentiel 



de l’accroissement de la  force de guide du Parti, le moyen fondamental 

du Parti de s’enraciner plus encore dans les masses et le gage principal 

et unique de la subsistance et du progrès de la RPDC.  

Pendant la période envisagée, surtout grâce à l’achèvement des 

forces armées nucléaires, la RPDC a pu occuper la position de la 

puissance militaire et de l’Etat stratégique d’ordre mondial. 

Récemment en menant des luttes pénibles pour accéder à 

l’accomplissement de la grande tâche inédite, l’union sans faille entre 

le Dirigeant et le peuple s’est raffermie encore. 

Le Secrétaire général Kim Jong Un a élucidé qu’il est inauguré 

une époque de primauté de la valeur de l’Etat de la RPDC dans le sens 

qu’on aborderait les tâches de l’avenir avec la fierté de la RPDC ayant 

achevé l’œuvre des forces armées nucléaires, pays unique au monde 

qui avance par ses propres forces. 

La représentation artistique « On chante le Parti » et la revue 

consacrée au VIIIe congrès du Parti, déroulées après la clôture du 

congrès, ont nettement montré que l’esprit de primauté de la valeur de 

l’Etat de la RPDC est bien vivant dans le tréfonds du cœur du peuple 

coréen et qu’il lui donne une grande énergie. 

Il est à noter que la 2e session plénière du 8e Comité central du PTC 

s’est tenue durant 4 jours, du 8 au 11 février. 

Lors de la 2e session plénière, le Secrétaire général Kim Jong Un a 

relevé que la présente session a été convoquée à un temps très opportun 

et nécessaire dans le sens qu’on a pu corriger les défauts existant 

depuis la planification des travaux d’une année, arrêter plusieurs grands 

travaux en faveur du peuple et trouver la passivité et le conformisme 

ainsi que d’autres imperfections idéologiques chez les cadres pour 

qu’on puisse les réparer. 



Il a insisté que le but de la convocation de la Session plénière est 

pour accomplir les tâches de la première année avancées par le VIIIe 

congrès du Parti, et déclaré la lutte contre la spécialisation de l’unité et 

l’égocentrisme dans tout le cadre du Parti, de l’Etat et de la société.  

Le Secrétaire général Kim Jong Un a précisé que le plan 

économique prévu pour l’année en cours présenté par le Cabinet n’a 

pas correctement reflété l’idée et les lignes du congrès du Parti, et il 

n’est pas muni d’une vision novatrice ni d’un stratagème clair. Et il a 

critiqué le Cabinet d’avoir manqué à jouer le rôle principal dans 

l’élaboration du plan en se contentant de synthétiser les chiffres 

envoyés par chaque département, et ainsi il ne s’est pas acquitté 

parfaitement de son devoir.  

En RPDC, la lutte bat son plein avec une grande tension d’esprit 

sur l’échelle de toute la société visant à matérialiser la vie heureuse des 

masses populaires, en révélant avec audace les défauts intérieurs, et en 

définissant les moyens de solution et le plan. 

Sous la direction avisée du Secrétaire général Kim Jong Un, la 

RPDC avance énergiquement dans la voie amenant à une puissance 

socialiste. 

Le VIIIe congrès du Parti et la lutte du peuple coréen après le 

congrès constituent un guide universel pour le développement social de 

chaque pays, qui conduit le monde dans la direction de l’indépendance 

et la paix.  

Nous apprendrons profondément auprès du Secrétaire général   

Kim Jong Un qui se dévoue corps et âme au peuple, et conscients de 

la responsabilité et de l’importance des études et de la vulgarisation du 

kimilsunisme-kimjongilisme, nous déploierons courageusement des 

activités en collaboration avec les partisans du monde. 


