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Le VIIIe congrès du Parti du travail de Corée a eu lieu du 5 au 12
janvier 2021.

A travers ce congrès ont été manifestées une fois de plus la grande
union et l’ardeur révolutionnaire propres au PTC et au peuple coréen
qui vont de l’avant énergiquement et continuellement vers un nouveau
objectif de lutte, étroitement unis par une seule pensée et une seule
volonté malgré de multiples défis et difficultés.

Ledit congrès a été un congrès pour la lutte et le progrès qui a
manifesté la volonté inébranlable des révolutionnaires coréens de
réaliser à coup sûr la richesse et le développement du socialisme
proprement coréen, animés de confiance en la victoire et pleins de
courage, en portant toujours haut le drapeau du grand
kimilsunisme-kimjongilisme.

Suivant le rapport d’activité du Secrétaire général Kim Jong Un
fait à ce congrès, on observera la puissance de la RPDC qui avance en
tenant la confiance en soi basée sur l’idée de privilégier les masses
populaires comme la ligne politique à adhérer invariablement dans
l’édification du socialisme.

1. Dans les circonstances de l’expansion du COVID-19
A présent, la RPDC se défend efficacement contre la contamination

du COVID-19 qui ravage le monde entier. Le fait que la RPDC a
défendu l’infiltration du virus pernicieux à l’intérieur du pays et



maintenu le contexte préventif stable contre l’épidémie malgré la crise
de la santé publique mondiale, c’est un succès remarquable acquis par
la capacité de direction prévoyante du Comité central du PTC et la
conformité consciente de tout le peuple qui agit unanimement selon les
ordres et directives du Parti.

Le rapport d’activité a indiqué que les assises matérielles et
techniques du secteur de la santé publique ont été consolidées
davantage, et un effort préventif et énergique d’urgence contre la
pandémie a permis d’établir un cohérent système de travail et de jeter
des fondements dans le secteur sanitaire et antiépidémique.

Après quoi, il a proposé comme ce qui suit. C’est-à-dire, il a
présenté les programmes concrets pour développer la santé publique
socialiste en celle qui soit la meilleure et la plus avancée et offrir ainsi
au peuple de plus grands avantages médicaux. Dans le secteur de la
santé, il y a lieu de procéder substantiellement à la rénovation des
établissements de soins médicaux et de prévention sanitaire et des
usines de produits pharmaceutiques et d’instruments médicaux, de
raffermir les rangs des médecins et de jeter de solides bases de
prévention capables de faire face à toute crise sanitaire mondiale.

Conserver et améliorer la santé des masses populaires, voilà
l’objectif de la santé publique socialiste. Puisqu’elle a jeté la « base »
pour cela, la RPDC a pu prévenir la contamination du virus nuisible. Et
sur cette base, elle a proposé de jeter plus solidement la fondation
capable de faire face à toute crise médicale mondiale. Le principal de
cette fondation est de raffermir les « rangs des médecins ».

L’objet de la santé publique est les masses populaires, et celui qui la
maintient est le peuple qui s’en occupe. S’appuyer sur le peuple et
servir fidèlement le peuple, voilà l’essentiel de la santé publique



socialiste. A travers la prévention du virus dangereux, la RPDC a
démontré de façon tangible la vitalité de la santé publique socialiste.

La santé publique socialiste est un travail médical effectué de façon
unifiée par l’Etat sous la direction directe du parti au pouvoir. Il y a
certaines tendances qui considèrent ce travail comme le contrôle du
peuple par l’Etat, contraignant la démocratie. Pourtant, puisque le
comportement inconscient des individus cause certainement les dégâts
sociaux, la prévention de la pandémie pernicieuse éprouve le besoin de
l’action unanime à l’échelle sociale, et directement de la direction
unifiée de l’Etat.

Certainement, il y aurait celui qui réagit contre cette direction
unifiée en la considérant comme la « coercition ». Pour régler ce
phénomène, il convient de faire agir les gens selon leurs propres pensée
et compréhension, non pas par la coercition. L’éducation est
indispensable pour la compréhension du problème. Il est nécessaire que
chacun prenne conscience que sa conduite est protégée par les autres à
travers les relations sociales ainsi que la vie et le travail qui la soutient,
pour former ces relations sociales sur la base du respect et de la
confiance réciproques.

Le secteur de la prévention centrale d’urgence doit prendre à temps
des mesures pour assurer l’édification économique par les efforts de
prévention intensifs et attiser l’atmosphère préventive de masse
appelant tous les gens à s’acquitter leur obligation de citoyen dans les
travaux visant à prévenir la contamination de la pandémie. Il faut
déployer sous diverses formes l’éducation idéologique, l’information
en matière d’hygiène par le biais des mass-médias et le réseau
d’éducation et établir l’ambiance pour que tout le monde maintienne la



tension continue et observe strictement les mesures étatiques
concernant la prévention de l’épidémie.

2. Résultats acquis dans la période en question (pendant les 5
dernières années après le VIIe congrès du PTC de 2016 )

Confirmons les succès obtenus pendant les cinq dernières années
suivant le VIIe congrès du Parti selon le rapport d’activité prononcé par
le Secrétaire général Kim Jong Un dans le VIIIe congrès du PTC. – Le
succès est qu’on a inauguré une époque de nouveau développement,
celle de primauté de la valeur de l’Etat de la RPDC.

1) Le renforcement de l’union sans faille entre le Parti et le
peuple

Grâce à la politique de primauté des masses populaires, le PTC a
appliqué strictement l’idée « Tout pour le peuple, tout avec l’appui des
masses populaires ! », pour augmenter sensiblement la puissance
politique et idéologique.

Le Comité central du Parti a intensifié la formation aux traditions
révolutionnaires afin d’accroître la puissance politique et idéologique.

Il a mené de façon dynamique ses activités politiques appelées à
informer en détail les membres du Parti et le peuple des exigences de la
situation, de l’intention du Parti et des tâches révolutionnaires et à les
mobiliser à la lutte énergique.

Il a veillé à ce que l’Armée populaire ait rempli sa mission de
défendre en toute sûreté la patrie et le peule contre la menace militaire
et la menace non militaire imprévue en tant que force motrice de la
défense nationale et armée authentique du peuple. Cela a fait une partie
importante de sa politique de primauté des masses populaires.



2) La confiance en soi
La confiance en soi a été développée en profondeur comme une

stratégie offensive qui convertit les vilaines manœuvres de sanctions
des ennemis en une occasion en or pour accroître la capacité à se
renforcer par soi-même et comme une ligne politique à maintenir en
permanence dans l’édification du socialisme.

Bien que le secteur de l’édification économique n'ait pu atteindre
ses objectifs, on a préparé un fondement précieux pour promouvoir par
« la confiance en soi » un développement économique durable. Ainsi,
on a préservé l’essentiel de l’économie nationale indépendante,
économie socialiste et sauvegardé ses leviers.

Pendant ce temps-là, on a obtenu les succès dans tous les secteurs
comme le travail du bâtiment, l’agriculture, les industries métallurgique
et chimique, l'industrie légère, les ressources forestières-
l’aménagement des montagnes et cours d’eau, la protection de
l'environnement, etc.

Ensuite, on a attaché de grande importance à la réalisation des
problèmes de nourriture, d’habillement et de logement dont a besoin la
population. Parallèlement, les secteurs de la science et de la
technologie, de l’enseignement, de la santé publique, du sport et de la
culture ont connu leur développement considérable.

On a dressé le bilan avec fierté qu’on a obtenu tous ces succès par
ses propres forces en dépit des pires sanctions et blocus et d’affreuses
calamités de longue période.

3) L’accroissement de la force de dissuasion nucléaire et du
potentiel d’autodéfense nationale.



Le succès suivant est la perfection de l’édification d’une force
nucléaire nationale.

L’application de la ligne du développement parallèle a conduit au
prodige d’engendrer les armes stratégiques de type du Parti du travail
de Corée.

Sont essayés et apparus des missiles balistiques à moyenne portée et
des missiles balistiques intercontinentaux du modèle «Hwasong» et des
missiles balistiques à tir du sous-marin et sur sol de la série «
Pukkuksong ». Le 29 novembre 2017, on a connu un grand succès au
lancement d’essai du modèle « Hwasongpho-15 », missile balistique
intercontinental.

Le secteur de la science de défense nationale a développé, puis
achevé des super-lance-fusées et construit successivement des armes
nucléaires tactiques de pointe.

On a fini l’étude de la construction d’ogives à diverses missions de
combat, dont des têtes à vol plané hypersonique et on fait des
préparatifs pour commencer leur fabrication d’essai. On a commencé
l’examen final du plan d’un nouveau modèle de sous-marin après son
achèvement. Le Comité central du Parti a achevé avec éclat la grande
œuvre d’édification des forces armées nucléaires de l’Etat et
sauvegardé l’atmosphère pacifique de l’édification socialiste en
neutralisant résolument l’ambiance de l’impérialisme voulant inciter,
menacer et attaquer la RPDC.

4) Le rehaussement prodigieux du statut extérieur de la RPDC
Malgré le durcissement de sanction et de blocus des pays

impérialistes et de leurs subordonnés « sans précédent dans l’histoire »,
la RPDC s’est tenu plus fermement à l’esprit d’indépendance et n’a



nullement renoncé aux principes révolutionnaires. Cela a montré au
monde que l’amélioration des rapports avec la RPDC est inimaginable
sans le respect de sa souveraineté.

Le développement des relations d’amitié entre la RPDC et la Chine :
La RPDC a approfondi la communication et la compréhension

mutuelles et renforcé la confiance de camarades entre les deux Partis à
travers les cinq conférences au sommet RPDC-Chine, conformément à
l’exigence de l’époque d’établir les relations amicales entre les deux
pays axées sur le socialisme ainsi que de poursuivre l'amitié et la
solidarité fraternelles entre les deux Partis et les deux peuples unis par
un même destin.

Elle a jeté la pierre angulaire de l’extension et du développement
des relations RPDC-Russie. Elle a renforcé remarquablement l'union et
la solidarité avec les pays socialistes, grâce à la rencontre au sommet
entre la RPDC et le Cuba et à celle entre la RPDC et le Viêtnam.

En particulier, lors de la conférence au sommet entre la RPDC et les
Etats-Unis, premier du genre dans l’histoire de leurs rapports hostiles,
elle a réussi à publier une déclaration commune prévoyant
l’établissement de nouvelles relations RPDC-Etats-Unis. Cela a
constitué un grand événement dans l'histoire politique mondiale.

Le changement considérable intervenu dans la position extérieure de
la RPDC est un précieux fruit de la lutte sanglante de longue haleine du
Parti et du peuple fermement unis.

3. L’édification du socialisme par la « confiance en soi »
On a fait une analyse détaillée et rigoureuse de la réalisation de la

stratégie quinquennale de développement économique de l’Etat ainsi
que d’un nouveau plan perspectif.



1) On a analysé les facteurs subjectifs et objectifs qui ont affecté
l’exécution de la stratégie quinquennale de développement économique
de l’Etat.

Les facteurs objectifs sont les conséquences des manœuvres des
sanctions et blocus les plus barbares des Etats-Unis et autres forces
hostiles, les calamités naturelles comme le typhon et le prolongement
de la crise sanitaire mondiale. Par conséquent, on n’a pu procéder
judicieusement aux investissements et aux approvisionnements de
l’Etat prévus dans la stratégie quinquennale de développement
économique de l’Etat pour relever les principaux secteurs
économiques.

Le rapport a indiqué que si l’on prétextait les facteurs objectifs, le
rôle de l’action du sujet ne produirait aucun effet.

On s’est examiné qu’on n’a pas établi la stratégie quinquennale de
développement économique de l’Etat en se basant sur un calcul et un
fondement scientifiques, que la science et la technique n’ont pas joué le
rôle de locomotive des affaires économiques et qu’on n’a pas poussé
comme il se doit le travail visant à remettre en ordre et à perfectionner
le système et l’ordre irrationnels des affaires économiques. Le rapport a
fait mention que si l’on laisse telles quelles la vision idéologique
malsaine, l’irresponsabilité et l’incompétence dans le travail qui ont
sévi jusqu’à présent, on ne pourra relever comme toujours l’économie
du pays. Et il a souligné la nécessité de faire tendre vers une nouvelle
innovation, une création hardie et un progrès continu.

2) Le rapport a mentionné que la stratégie économique pour les
5 années à venir est celle de rajustement et de renforcement et a pour
but de promouvoir le travail visant à rétablir et remettre en ordre les
liens organiques entre le système de travail économique et les secteurs



et à consolider les assises indépendantes de sorte que son économie soit
remise sur les rails en vue de sa gestion flexible et imperméable à
toutes fluctuations extérieures.

L’orientation du nouveau plan quinquennal est de se concentrer sur
le maillon clé du développement économique afin de jeter de solides
assises susceptibles de relancer l’ensemble de l’économie nationale et
d’améliorer la vie du peuple. Sa tâche essentielle consiste à concentrer
les investissements aux industries métallurgique et chimique en les
prenant pour maillons clé afin de normaliser la production dans tous les
secteurs de l’économie nationale, de consolider les assises matérielles
et techniques du secteur agricole et d’accroître la production d’articles
de consommation courante grâce à une fourniture suffisante au secteur
de l’industrie légère de matières premières et de matériaux.

En particulier, ce qui est important dudit plan est que le Cabinet doit
établir le système de responsabilité du Cabinet et de celui de sa
prééminence dans le travail économique en tant que commandement de
l’économie du pays afin de pousser vigoureusement le travail pour le
renforcement des principaux leviers et de l’intégralité de l’économie
nationale, améliorer décisivement la gestion économique, impulser
activement la normalisation de la production, la restructuration et la
modernisation de l’économie nationale, la production domestique de
matières premières et matériaux au moyen de la force de la science et
de la technique et que les relations économiques avec l’étranger tendent
à la préservation et au renforcement des assises et des potentialités de
l’économie indépendante. Ce plan a la nécessité de perfectionner la
structure indépendante de l'économie nationale, de réduire le degré de
dépendance de l’étranger et de stabiliser la vie du peuple.



Le noyau et le thème essentiels dudit plan sont toujours la confiance
en soi et l'autosuffisance. Et la confiance en soi pour le nouveau plan
s’érigera en confiance en soi d’ordre étatique, planifiée et scientifique.

3) Après quoi, le rapport a défini ①« la situation actuelle des
secteurs économiques importants et les tâches relatives à leur
rajustement et à leur développement », ②les tâches pour « améliorer la
gestion économique », ③les tâches pour « ouvrir la voie à tout prix à
la solution du problème de la nourriture, de l’habillement et du
logement de la population et d’entraîner un changement et une
innovation tangibles », ④les tâches pour « le renforcement durable du
potentiel de défense nationale », ⑤ les tâches pour le développement
des sciences et techniques et l’édification de la culture socialiste, ⑥les
tâches pour « consolider et développer davantage le régime étatique et
social ».

La confiance en soi est la tâche et la stratégie réelles pour
l’édification de l’économie nationale indépendante.

1 L’objectif de relancer et développer l’économie nationale est
pour l’amélioration de la vie populaire.

Cela a l’intention de résoudre le problème de la nourriture, de
l’habillement et du logement, surtout d’accélérer les Trois révolutions
techniques dans les campagnes et d’appliquer à la lettre les Thèses
rurales socialistes en vue de réduire les différences entre la classe
ouvrière et les paysans, entre l’industrie et l’agriculture, et entre la ville
et la campagne.

2 Il faut réaliser l’indépendance économique capable d’affecter
non seulement des ressources mais encore des talents et techniques par
son pays. Notamment, le rapport a insisté de perfectionner



techniquement le système de production du fer Juche, accroître la
capacité de sa production, donner la priorité au raffermissement de son
personnel technique dans l’industrie chimique, accroître la production
d’électricité par la promotion de la création de l’industrie de l’énergie
nucléaire. Pour accéder à l’autosuffisance alimentaire, il est nécessaire
de s’investir dans la révolution dans la sélection des espèces,
l’agriculture scientifique, la croissance de production dans les terres
arides, la découverte de nouvelles terres cultivables et l’aménagement
de polders, de développer l’agriculture, l’élevage et l’arboriculture
fruitière, et de se proposer comme une tâche stratégique importante de
réaliser l’irrigation et la mécanisation dans l’économie rurale.

3 Il faut hâter la construction de logements destinée à satisfaire
les besoins matériels et culturels du peuple, accroître la production du
secteur de l’industrie de construction, renouveler de façon technique
l’infrastructure des télécommunications, réviser le système du radio et
de la télévision et assurer au peuple des conditions suffisantes pour
qu’il puisse jouir d’une meilleure vie récréative et culturelle partout
dans le pays depuis la ville jusqu’à la région montagneuse reculée.

4 Le rapport a indiqué qu’on doit promouvoir l’administration
du territoire national et la protection de l’écosystème comme une
entreprise stratégique et touchant à l’avenir du pays. Pour cela, il est
nécessaire de procéder à une enquête sur l’ensemble de
l’environnement écologique, y compris les forêts, et de prendre des
mesures justes et promptes en tenant compte du résultat d’analyse.

5 Le renforcement de l’indépendance, de la planification et de
l’esprit de dévouement au peuple de l’économie nationale implique que
l’Etat se redynamise dans ses fonctions d’organisateur de l’économie et
qu’il contrôle de façon unifiée les produits selon le principe de faire en



sorte que le résultat des affaires économiques serve à améliorer le
bien-être de la population.

L’exigence fondamentale pour l'amélioration de l’économie
socialiste est de « privilégier les besoins et intérêts du peuple » et
considérer comme l’essentiel la baisse du prix de revient et
l’amélioration de la qualité.

Sur ce, lors de la 2e session plénière du 8e Comité central du
Parti(du 8 au 11 février 2021), le Secrétaire général Kim Jong Un a
mentionné concernant le projet économique de l’année courante
élaboré par le Cabinet que ce dernier ne joue pas le rôle dirigeant dans
l’élaboration du projet des secteurs économiques principaux en
manifestant des erreurs. Il a dit que le Cabinet a fixé de façon
subjective le plan élevé sans la possibilité réaliste dans certains secteurs,
tandis que dans d’autres secteurs, il en a fait celui inférieur au plan à
accomplir sans faute, sous prétexte de révision et de consolidation. Et il
a assigné les tâches afin que le Cabinet et autres organismes de
direction économique de l’Etat puissent recouvrer leurs fonction et
capacité de contrôle en tant qu’organisateur et améliorer leurs direction
et administration sur l’ensemble de l’économie.

6 Il faut renforcer la « capacité de défense de l’Etat » en vue de
maintenir la paix dans la péninsule coréenne contre l’impérialisme
américain qui tente de disloquer le régime de la RPDC par l’attaque
préventive. Le rapport a indiqué que l’Armée populaire de Corée doit
se préparer pour devenir le digne défenseur de l’Etat et du peuple en
considérant comme la tâche globale de l’édification militaire la
transformation de toute l’armée selon le kimilsunisme-kimjongilisme.

Il faut développer des armes nucléaires tactiques grâce au
perfectionnement de la technologie nucléaire et à la promotion de



l’effort visant à miniaturiser et rendre légères les armes nucléaires et à
les transformer en armes tactiques, et impulser durablement la
production d’ogives nucléaires supergrandes. Par ailleurs, il faut
maximaliser la capacité d’attaque préventive et de représailles
nucléaires dans la portée à longue distance.

Sauvegarder l’indépendance et la paix contre les impérialistes
américains voulant priver la souveraineté de la RPDC et dissoudre son
régime, voici le but des forces armées de la RPDC.

Sans le changement de l’entité des « Etats-Unis et de leur politique
hostile contre la RPDC, celle-ci renforcera sa puissance militaire et la
solidarité avec les forces indépendantes contre l’impérialisme.

Le rapport a mentionné que la RPDC s’emploie à se pourvoir d’une
force de dissuasion puissante de la guerre et à l’accroître sans cesse
pour se défendre par elle-même et ouvrir une époque d’une paix
durable et à jamais sans guerre.

La clef de l’établissement des rapports RPDC-USA réside dans la
révocation de la politique d’hostilité des Etats-Unis à l’égard de la
RPDC, et le PTC traitera les Etats-Unis sur le principe d’œil pour œil,
dent pour dent, coup préventif par coup préventif.

7 Les rapports Nord-Sud
Actuellement les rapports Nord-Sud se sont retournés, peut-on dire,

à l’époque d’avant la publication de la Déclaration de Panmunjom,
étant donné qu’en Corée du Sud, se poursuivent les actes militaires
hostiles et les manœuvres de complot contre la RPDC, et se continuent
l’introduction des équipements militaires de pointe et les exercices de
guerre conjointes avec les Etats-Unis.

Si les autorités sud-coréennes contrôlent sévèrement les actes
anormaux contre la réunification et en finissent avec leur origine, une



nouvelle voie pourra s’ouvrir vers l’amélioration des rapports
Nord-Sud sur la base d’une confiance et d’une réconciliation solides.

Selon l’attitude des autorités sud-coréennes et la mesure qu’elles
répondent aux demandes du « Nord » et s’attachent à appliquer les
conventions Nord-Sud, les rapports Nord-Sud pourront se retourner
« au nouveau point de départ pour la paix et la prospérité nationale ».

4. L’exemple de l’édification du socialisme d’un pays et pour
l’établissement de la paix mondiale

1) La réalité affreuse
La RPDC maintient et développe sûrement son régime socialiste en

dépit du renforcement des manœuvres d’agression, d’étranglement et
de sanctions économiques des impérialistes ayant à leur tête les
Etats-Unis, des menaces de contamination du virus pernicieux causée
par les activités des capitaux poursuivant uniquement leurs propres
intérêts au détriment de l’écosystème, et des dégâts successifs par les
typhons. La réglementation et le contrôle des relations de l’économie
extérieure (surtout la restriction des relations commerciales avec la
Chine ) pour prévenir le désastre du COVID-19 mettent sûrement de
graves obstacles à l’économie et à la vie du peuple de la RPDC. Mais,
malgré les telles épreuves, la RPDC sauvegarde sûrement et développe
le socialisme. Au contraire, la difficulté de la conjoncture objective la
pousse à renforcer l’union sans faille, la capacité à se renforcer par
soi-même et la confiance en soi, et à consolider l’économie nationale
indépendante pour l’édification du socialisme.

2) Le travail notable formant ses propres talents, responsables
du développement des techniques de pointe.



On promeut activement les travaux pour former les talents de
gestion économique (visant à économiser les mains-d’œuvre et les
ressources et à accroître la productivité) et ceux d’éducation. On donne
une impulsion à la formation des talents capables de guider
l’établissement de l’économie nationale indépendante.

L’idée de privilégier les masses populaires :
Le sujet qui conduit l’établissement et le développement de la

société humaine, c’est les masses populaires. L’essentiel du socialisme
est de former celles-ci si bien qu’elles puissent prendre conscience du
sujet pour jouer pleinement le rôle authentique. Il faut posséder une
conception correcte selon laquelle le travail est un processus
d’améliorer les attributs humains (la conscience, la créativité et l’esprit
collectif), ayant une grande portée (assurant une vie humaine), au lieu
d’avoir une conception erronée selon laquelle les ouvriers travaillent
par nécessité de leur existence quotidienne.

Il est important de prendre cette idée pour la conception réaliste des
masses populaires et de la prouver par la pratique.

3) Même dans la circonstance de la division de la péninsule
coréenne, la RPDC fait progresser le socialisme grâce à sa propre
politique.

Certes, la RPDC cherche constamment à réaliser la réunification
indépendante et pacifique du pays. L’« économie nationale
indépendante » aussi doit et peut être instaurée sur la base de la
réunification du Nord et du Sud.

En réalité, la RPDC s’appuie sur ses propres forces autonomes pour
exploiter les ressources naturelles et former les talents de technique et
de gestion nécessaires à accélérer l’indépendance économique. D’une
part, elle comble les ressources à importer par le biais des relations



amicales avec la Chine, la Russie, le Cuba et le Viêt-Nam et de celles
avec les pays qui respectent réciproquement l’indépendance, d’autre
part, elle donne une impulsion à l’autosuffisance des techniques et
ressources, indispensables à la vie et à la production.

Réaliser l’autosuffisance des produits de première nécessité et des
moyens de production par l’économie indépendante a une importance
particulière dans la circonstance où les réglementations des affaires
économiques extérieures deviennent de plus en plus strictes pour
prévenir la diffusion du COVID-19.

4) La réalisation du socialisme
En effet, cela s’effectue sous la direction de l’Etat. On stipule les

règlements des activités politiques, économiques et socioculturelles
conformément au régime socialiste pour en faire les lois de l’Etat, et ce
en considérant le peuple comme sujet, composant de l’Etat.

Dans son rapport, le Secrétaire général Kim Jong Un a souligné
qu’il faut implanter dans toute la société le respect révolutionnaire de la
loi conformément aux exigences de l’édification de l’Etat de droit
socialiste.

Respect de la « loi » de l’Etat :
Il vaut mieux de l’appeler l’autodiscipline du peuple puisque

celui-ci est le sujet de l’Etat. Pourtant, même si le socialisme s’érige
dans un pays, il existe le capitalisme et l’impérialisme et ne
s’interrompent pas les manœuvres visant à dissoudre le socialisme,
surtout, ceux visant à propager et à faire pénétrer l’égoïsme bourgeois
et la loi de la jungle au peuple du régime socialiste. C’est pourquoi le
respect de la loi socialiste est nécessaire naturellement.



L’établissement effectif de la société socialiste est accompli par
unité de pays. Certes, les aspirations du peuple sont reflétées de façon
intensive par la volonté de l’Etat. Notamment, dans les affaires
extérieures, celui-ci joue le rôle principal en tant que représentant direct
de la volonté du peuple entier. L’essentiel des relations extérieures de
l’Etat socialiste est de réaliser les principes de l’égalité, du respect de la
souveraineté et des avantages réciproques.

L’important dans les relations extérieures de la RPDC est de « se
tenir de pied ferme au principe d’indépendance ». De plus, c’est
d’« entretenir la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et du
monde ». Le rapport a précisé que même dans les rapports avec les
Etats-Unis, comme susmentionné, s’ils retirent leur politique d’hostilité
à l’égard de la RPDC et tiennent le principe de respecter sa
souveraineté, il est possible d’établir les rapports de bonté pour bonté,
basés sur « les relations pacifiques ».

Ce que demande la RPDC aux Etats-Unis et au Japon, leur
subordonné, c’est de révoquer leur politique hostile contre elle basée
sur le désir de la domination du « capitalisme », d’interrompre les
comportements de violation de l’« indépendance » et d’établir les
relations étatiques égales sur la base du respect mutuel de la
souveraineté. L’établissement des telles relations est essentiel pour
réaliser la paix mondiale, c’est ce qu’il faut comprendre à fond.


