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Du 5 au 12 janvier 2021, s’est tenu avec succès le VIIIe congrès du
PTC, à Pyongyang, capitale de la RPDC appelée le pays au matin clair,
dans une grande attention du peuple coréen et des peuples progressistes
du monde, notamment les partisans des idées du Juche.

Pendant 75 ans, le PTC a dirigé victorieusement, en RPDC, la
révolution et le développement du pays accomplissant ainsi de grandes
performances dans l’édification du socialisme puissant du Juche.

La tenue du VIIIe congrès du PTC, où de nombreux délégués de
toutes les couches sociales ont participé, ne peut être qu’un grand
évènement, quand on envisage qu’il y a eu plusieurs millions de morts
à l’échelle mondiale à cause du COVID-19, et que toutes les activités
économiques, sociales et politiques sont souvent interrompues et que
les gens ressentent les inconvénients à cause des mesures de restriction
prises par les gouvernements face à la contamination du COVID-19.

Il est très surprenant que personne n’a été contaminée par cette
épidémie en RPDC. Pourtant, c’est réel. Cette réalité a été possible
grâce à la volonté de fer et à la vigilance du PTC qui a prévenu la
contagion de COVID-19 en RPDC en prenant à temps des mesures
efficaces sous la direction prévoyante du Maréchal Kim Jong Un.

Le VIIIe congrès du PTC tenu dans un climat de l’union sans faille



a été présidé par Kim Jong Un et dans ce congrès ce dernier a été
nommé au poste du Secrétaire général du PTC selon l’intention
unanime de tous les participants. Cette nomination lui a fait preuve de
la confiance, du respect, du soutien et de la certitude du peuple coréen
et des militants du Parti.

Dans son discours d’ouverture Kim Jong Un a souligné de grands
succès acquis après le VIIe congrès du PTC tenu en 2016, et en même
temps, il a fait remarquer à cœur ouvert les faiblesses et erreurs
commises durant la période en question et présenté plusieurs moyens
pour les surmonter.

En faisant mention de plusieurs succès, il a indiqué que le succès
significatif était d’avoir préservé l’essentiel de l’économie nationale
indépendante, économie socialiste, qui est la base matérielle et la ligne
vitale de l’existence du socialisme à la coréenne, et sauvegardé ses
leviers.

Il a indiqué que le PTC ne permettait pas l’illusion sur
l’impérialisme.

Il a dit : Le PTC est appelé, au niveau de ses affaires extérieures,
à déclencher une offensive diplomatique visant à déjouer et à briser les
manœuvres des forces hostiles désireux d’empiéter sur la souveraineté
de la RPDC et à défendre le droit à son développement régulier ; il
doit focaliser et concentrer toutes les activités politiques extérieures à
contenir et à subjuguer les Etats-Unis, principal obstacle et premier
ennemi de la révolution coréenne ; la RPDC doit élaborer une stratégie
américaine ingénieuse d’une part, et de l’autre, resserrer la solidarité
avec les forces éprises d’indépendance et anti-impérialiste.

Il a souligné que la RPDC doit rehausser à un niveau plus élevé la
potentialité de sa défense nationale et mentionné la question des



rapports Nord-Sud et de la réunification de la patrie. Il a critiqué de
façon sévère l’attitude ambiguë des autorités sud-coréennes qui ont
commis les exerces militaires avec les Etats-Unis en accroissant les
armements surprenants, malgré tant de conversations sur la paix et la
réunification ainsi que l’entretien du sommet avec la RPDC. Ce disant,
il a clarifié la possibilité de la réouverture de négociation et l’intention
de l’issue pacifique en matière de problème de la péninsule coréenne
et déclaré le principe d’œil pour œil, dent pour dent de la RPDC.
Ensuite, il a ajouté que celle-ci digne d’un détenteur responsable des
armes nucléaires, n’abuserait pas ces dernières car sa force de
dissuasion nucléaire était primitivement préventive.

Il a souligné l’importance de la confiance en soi qui serait, même
à l’avenir comme dans le passé, une base fondamentale de la stratégie
économique.

Le noyau et le thème essentiel du nouveau plan quinquennal sont
toujours la confiance en soi et l'autosuffisance. Kim Jong Un a dit : A
partir des exigences du développement de la révolution coréenne et de
l’édification socialiste, la confiance en soi pour le nouveau plan à long
terme s’érigera en confiance en soi d’ordre étatique, planifiée et
scientifique. Le rôle directeur et le contrôle de l’Etat à l’égard du
secteur de commerce se renforceront et ses activités doivent être en
essence populaire et socialiste. 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’économie populaire ne peut pas être celle de marché et celle
dépendante de l’autrui. Puisque l’économie spontanément établie doit
être contrôlée et utilisée pour les intérêts des hommes, il convient
d’augmenter le rôle de la planification.

Le VIIIe congrès du PTC a présenté des tâches pour opérer un
nouvel élan dans l’édification du socialisme Juche. « La confiance en
soi », « la déification du peuple » et « l’union sans faille » sont les
mots d’ordre principaux, définis au congrès, à porter dans l’avenir.

Dans le discours de conclusion énoncé lors du dernier jour du
congrès, Kim Jong Un a avancé les tâches concrètes assignées au
PTC dans les 5 années à venir.

L’édification socialiste est la tâche révolutionnaire la plus
importante à laquelle la RPDC va concentrer tous ses efforts, a-t-il
continué, en présentant des tâches concrètes du nouveau plan
quinquennal pour le développement de l’économie nationale et
l’amélioration de la vie du peuple. Ce disant, il a expliqué qu’il faut
bien organiser les affaires économiques de l’Etat en maintenant le
principe d’anticiper le développement de l’industrie métallurgique et
celle chimique et augmenter considérablement la capacité de
production du fer et celle des articles chimiques.

Et de poursuivre : Pendant le nouveau plan quinquennal le secteur
d’agriculture est tenu à se donner du courage et à atteindre sans
conditions l’objectif de la production agricole grâce à l’augmentation
d’investissement de l’Etat pour résoudre le problème alimentaire. Le
secteur de l’industrie légère convient, dans cette période, de prendre
pour maillon essentiel la production domestique et le recyclage des
matières premières et matériaux et d’accroître la production des



produits de grande consommation visant à enregistrer le nouveau
progrès dans la lutte pour l’amélioration du bien-être de la population.

La science et la technologie sont une locomotive de l’édification
socialiste et la force motrice fondamentale pour le développement
économique de l’Etat. Durant le nouveau plan quinquennal il convient
d’élever à une nouvelle étape la science et la technologie du pays et
impulser la collaboration créatrice entre les scientifiques, techniciens
et producteurs pour résoudre parfaitement les problèmes scientifiques
et techniques posés dans l’édification économique et l’amélioration de
la vie du peuple.

Il faut concentrer les efforts de l’Etat au développement de
l’enseignement et de la santé publique afin que le peuple jouisse
réellement de valeur de l’enseignement et de la santé publique du
socialisme à la capitale comme à la campagne, construire beaucoup de
maisons d’habitation dans les campagnes et villes pour éviter leur
manque, développer le système du transport public et élever le niveau
de la production de tramways, trains et trolleybus.

Il faut faire tout pour renforcer davantage la force de dissuasion
nucléaire, former la puissance militaire la plus forte et accélérer la
transformation de l’Armée populaire en celle d’élite et éminemment
puissante, prête à remplir sa mission et son devoir en tant que force
motrice de la défense nationale face à toute menace et situation
imprévue.

Les statuts du Parti ont été révisés pour l’accomplissement avec
succès des tâches de 5 années.

Le PTC fera tous ses efforts pour surmonter les défauts de ces
dernières années. Le congrès a souligné d’intensifier le Parti pour



accomplir à merveille ses tâches révolutionnaires présentées et servir
le peuple en donnant la priorité au bien-être de celui-ci. La ligne
concrète a été avancée pour mener à bien le travail du Parti.

Dans les conclusions prononcées lors du VIIIe congrès,
Kim Jong Un a dit que, profondément conscient de la mission sacrée
de représenter le grand Parti kimilsuniste-kimjongiliste et d’en
assumer la responsabilité, il jurait solennellement de faire l’impossible
pour réaliser le programme d’action proposé par le congrès du Parti et
de combattre avec acharnement pour le dévouement au peuple en le
considérant comme sa providence et en tant que serviteur authentique
du peuple.

Sous l’étendard de l’idée de la primauté des masses populaires du
PTC dirigé par Kim Jong Un le peuple coréen jouira d’une vie plus
heureuse et prospère.

Nous espérons aussi que tout le peuple coréen aura un avenir
radieux et jouira d’une vie plus heureuse. Nous sommes sûrs que la
Corée socialiste deviendrait plus forte grâce à la direction éminente et
clairvoyante du respecté Maréchal Kim Jong Un.


