
La vitalité des idées du Juche et la pertinence du rapport du VIIIe

congrès du Parti du travail de Corée

Dr. Dermot Hudson,

Responsable du cercle britannique pour l’étude des idées du Juche

Aujourd’hui, les idées du Juche, fondées par le Président
Kim Il Sung et approfondies et développées encore davantage par le
Dirigeant Kim Jong Il, manifestent de jour en jour leurs grandes
vitalité et pertinence.
Le VIIIe congrès du PTC qui s’est déroulé avec succès en janvier de

cette année a parfaitement montré la valeur et la pertinence des idées
du Juche.
Le VIIIe congrès du PTC a attiré une attention particulière du peuple

coréen et des peuples progressistes du monde, surtout des partisans des
idées du Juche et du Songun.
Ce congrès a eu lieu lorsque les pays impérialistes souffraient de la

douleur fatale à cause du COVID-19.
Au moment du déroulement du VIIIe congrès du PTC, des troubles

ont eu lieu à Washington, capitale des Etats-Unis et centre de
l’impérialisme du monde et des réactionnaires internationaux, à cause
de ses contradictions internes.
La RPDC, recourant aux grandes idées du Juche et à l’union

monolithique, a mené avec succès la grande cérémonie politique où
plus de 4 000 personnes y ont participé.
De plus, ce congrès a eu lieu dans les sanctions extrêmes et cruelles

des forces hostiles.



Le congrès a adopté les idées de la « déification du peuple », de
l’ « union sans faille » et de la « confiance en soi » comme l’un des
mots d’ordre fondamentaux.

Le respecté camarade Kim Jong Un a insisté sur la nécessité de
renforcer la dissuasion nucléaire de la RPDC.
Cette dernière ne fera pas sûrement comme la Libye qui a abandonné

au début son projet nucléaire, comme Khrouchtchev qui a mis les chars
et les canons dans les hauts fourneaux ou encore comme Gorbatchev
qui a aboli des centaines de ICBM.
Ensuite, en déclarant que quiconque se trouve au pouvoir aux Etats-

Unis, la substance elle-même et la nature de la politique des Etats-Unis
à l’égard de la RPDC ne changeront pas, Kim Jong Un a montré que la
RPDC ne fait la moindre illusion à l’impérialisme américain, et c’est la
vérité.
La RPDC ne s’abaissera pas face aux impérialistes et ne lâchera pas

ses armes unilatéralement.
Les impérialistes et les réactionnaires ont critiqué le VIIIe congrès du

PTC en disant qu’il a insisté sur le renforcement de la direction unique
de l’Etat et sur la confiance en soi, au lieu d’insister sur la « réforme »
et l’ « ouverture ».
Kim Jong Un a instruit que pour renforcer l’indépendance, la

planification et l’esprit de dévouement au peuple de l’économie
nationale, il faut 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 devenir une économie de marché ou une
économie dépendante. L’économie doit être contrôlée et servie pour



l’intérêt de l’homme. Ainsi, il est rationnel de renforcer le rôle de la
planification de l’économie.
Certains disent que la RPDC doit ouvrir sa porte. Mais, quand il

s’agit de répondre ouvrir quoi et à qui, ils ne disent un seul mot. Si
vous ouvrez la porte de votre maison, les voleurs ou les brigands ne
viennent-ils pas pour voler votre maison et la détruire ?
Pour repousser les sanctions des forces hostiles impérialistes et pour

défendre le socialisme et réaliser la prospérité, la confiance en soi
s’avance comme une exigence vitale.
La RPDC va réduire l’importation davantage à l’avenir.
Kim Jong Un a expliqué que le noyau et le thème essentiel du

nouveau plan quinquennal de développement de l’économie nationale
sont toujours la confiance en soi et l’autosuffisance, et qu’à partir des
exigences du développement de la révolution 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.
En mettant particulièrement l’accent sur la confiance en soi et la

planification socialiste, le VIIIe congrès a insisté sur la lutte pour
éradiquer les pratiques antisocialistes et non-socialistes. Voilà une ligne
absolument juste et correcte. Dans le passé, certains pays socialistes
avaient négligé la lutte contre les actes antisocialistes et non-socialistes,
et de plus, les révisionnistes avaient toléré ce genre de pratiques. Par
conséquent, le capitalisme a été réhabilité dans certains pays socialistes,
engendrant l’effondrement du camp socialiste.
La RPDC se renforcera en forteresse fiable du socialisme sous la

direction du respecté camarade Kim Jong Un, en portant la bannière
du VIIIe congrès du PTC.



En lisant le rapport du respecté camarade Kim Jong Un et les autres
matériaux concernant le VIIIe congrès du PTC, je n’ai pas pu
m’empêcher d’en être excité.
Le VIIIe congrès est une déclaration puissante de l’édification du

socialisme du Juche.
Je suis certain que la RPDC va progresser plus rapidement sur la

grande voie de la confiance en soi éclairée par le VIIIe congrès.
Ce dernier va, sans aucun doute, jouer le rôle du tremplin dans la

réalisation de nouvel essor dans l’édification du socialisme Juche.
Le peuple coréen imagine une vie plus heureuse et riche dont il va

jouir sous la politique de la primauté des masses populaires du PTC
guidé par le respecté camarade Kim Jong Un.
Les membres du cercle britannique pour l’étude des idées du Juche

ont été largement encouragés par le VIIIe congrès du PTC et le discours
de Kim Jong Un.
La vulgarisation du programme historique et des mots d’ordre du

VIIIe congrès du PTC est une tâche importante des partisans des idées
du Juche de la Grande-Bretagne et du monde.
Il est indubitable que ce congrès a manifesté encore une fois la

véracité et la pertinence des idées du Juche.
Voilà ce que nous devons vulgariser. De plus, nous devons abolir les

fausses propagandes des impérialistes et des forces à leur remorque sur
la RPDC et donner des coups sévères à des propagandes à l’encontre de
la confiance en soi et anti-Juche.
Nous devons constamment insister que seule la confiance en soi est

la voie à suivre, unique voie permettant de réaliser le développement
indépendant.



Menons plus vigoureusement nos activités pour vulgariser les idées
du Juche en portant haut la bannière du VIIIe congrès du PTC.
Vive le Juche !
Vive la Corée populaire !
Vive le Parti du travail de Corée !
Vive le respecté camarade Kim Jong Un !
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