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Le discours d’ouverture prononcé par le Secrétaire général
Kim Jong Un du PTC, lors du VIIIe congrès du Parti éclaircit la grande
idéologie révolutionnaire et les défis auxquels la RPDC fera face à
l’avenir. Il constitue un appel dynamique et significatif invitant les
participants au congrès et le peuple entier à s’engager d’arrache-pied à
accomplir les tâches inachevées, présentées au VIIe congrès du PTC.
Evidemment, au point de vue d’un spécialiste, ce discours d’ouverture
a un abondant contenu et incite les gens à s’acquitter des tâches
inachevées. Plus précisément, il attache de l’importance à l’édification
socialiste et à la révolution.

Le respecté camarade Kim Jong Un a dit :
« 5 ans se sont écoulés depuis que notre Parti et tout notre peuple

avaient entrepris la nouvelle marche pour atteindre les objectifs
immédiats et exécuter les tâches de l’édification socialiste fixés par le
VIIe Congrès du Parti du travail de Corée. »
(경애하는 김정은동지께서 당 제 8 차대회에서 하신 개회사중에서, 프문)

Dans son discours d’ouverture Kim Jong Un a souligné que le PTC
doit promouvoir l’édification économique et améliorer la vie de la
population.



Cela témoigne en évidence qu’il fait grand cas de l’amélioration de
la vie du peuple et vise à édifier un pays riche et puissant où le peuple
jouit d’une vie riche et heureuse. Il a mentionné que le Parti et le
peuple coréen assument une tâche importante de guider la RPDC vers
la voie de puissance et de prospérité plus marquée.

Dans la première partie du discours d’ouverture, il a analysé et
dressé en détail le bilan des grands succès réalisés dans le travail pour
accomplir la décision du VIIe congrès du Parti et de nouveaux objectifs
déjà établis en comparaison avec les défauts et les causes ayant
engendré l’inachèvement. Il a ensuite expliqué qu’il faut surmonter au
plus vite les difficultés qui persistent en se basant sur ces leçons.
C’est-à-dire, il a souligné de « tirer des leçons » et de prendre des
mesures pour ne pas répéter les telles fautes.

Sur le point objectif, le discours d’ouverture constitue dans
l’ensemble un appel dynamique incitant les gens à réaliser de plus
grands progrès, sans commettre de nouveau les défauts apparus durant
la période en question, afin de préparer le drapeau pour le
développement du pays.

Le noyau de ce discours est toujours l’édification du socialisme et
l’amélioration de la vie du peuple. Je pense que cela traduit l’esprit du
Juche du fait qu’il insiste sur la créativité. En d’autres termes, il s’agit
de créer davantage de biens et de s’appuyer sur la force autonome
autant que possible. Il est indubitable que nous devons résoudre tous
les problèmes imprévus avec nos propres forces dans le monde actuel
où la dépendance mutuelle est devenue chose courante. Kim Jong Un
a enseigné au peuple coréen qu’il faudrait recourir à la force intérieure
pour vivre en toute indépendance. En un mot, il fait grand cas de
l’amélioration de la vie du peuple.



Une autre question soulignée par Kim Jong Un est de rendre le
pays puissant. Cela me rappelle la parole de Platon, grand philosophe
de Grèce : Le moyen le plus adéquat pour repousser l’attaque des
agresseurs est de passer à la contre-offensive en brandissant, en face
d’eux, le sabre invincible.

Sa parole était sérieuse et évidente. C’est seulement par la force
puissante qu’il est possible de se défendre contre les cupidités
insolentes des pays qui se vantent d’être les plus puissants au monde et
qui menacent et essaient de soumettre les autres sous divers prétextes.
Kim Jong Il a pénétré à temps ce genre de situation et avancé la
politique de Songun. Aujourd’hui, Kim Jong Un lance un appel à nous
tous à nous secouer et nous consacrer pour préparer la force invincible.

Il a, en même temps, fait appel à créer davantage de richesses pour
améliorer la vie de la population. A mon avis, cela est très proche de
l’idée de la créativité, principe essentiel des idées du Juche. Une nation
doit suffisamment créer autant que possible les biens matériels dans
plusieurs domaines pour devenir un pays authentique. La confiance en
soi est vraiment une clef pour réaliser les objectifs visés avec courage
en levant fièrement la tête. Pour qu’une nation devienne puissante, elle
doit lutter afin de créer davantage de ses richesses.

En somme, Kim Jong Un a une perspicacité éminente. Son
discours d’ouverture constitue un grand guide visant à atteindre des
objectifs ambitieux.

Moi, partisan ordinaire des idées du Juche, je souhaite une bonne
santé et des succès au travail de S.E.M. Kim Jong Un.


