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Une nouvelle époque de l’édification du socialisme en RPDC et le 

mode de travail de l’ère Kim Jong Un  

 

Michael Vikulin,  

Chef de la société de Moscou pour l’étude du kimilsunisme-kimjongilisme  

 

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

Pyongyang du 5 au 12 janvier 2021. On verra les changements dans les 

domaines économique et social selon la décision du congrès qui a 

envisagé de porter à une nouvelle étape l’édification du socialisme en 

RPDC. 

J’ignore qu’un dirigeant du parti ou du gouvernement de l’URSS 

ou d’autre pays socialiste ait avoué publiquement que le plan du 

développement économique ne soit pas réalisé. 

N.S.Khrouchtchev n’a jamais reconnu, jusqu’à la fin, l’échec de la 

réforme d’administration industrielle. 

Le respecté camarade Kim Jong Un a dit : 

« Cependant, bien que le délai de l’accomplissement de la stratégie 

quinquennale pour le développement de l’économie nationale ait expiré 

l’année dernière, presque tous les secteurs économiques n’ont pas 

réussi à atteindre leur objectif initial et il s’en faut bien. »  

Reconnaître l’erreur exige une volonté politique ferme. A présent, 

la RPDC déploie la lutte intensive contre les phénomènes 

antisocialistes, la critique plus active du Parti interne et une 

délibération de masse sur les défauts de son travail. Ceci sont les 

mesures indispensables pour améliorer les travaux du Parti. Par ailleurs, 

une telle attitude à l’égard des défauts surgis dans le travail doit devenir 
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chose évidente pour tous les socialistes et communistes, pour tous les 

pays progressistes. 

V.I. Lénine a dit : « Couvrir la vérité défavorable de mensonge est 

le plus nocif et le plus dangereux pour la réalisation de la cause du 

prolétariat et celle des masses travailleuses. Bien que la vérité soit 

amère, il faut affronter de front. La politique qui ne convient à cette 

exigence serait destructive. » 

Il est inséparable de renforcer la critique et la discipline du Parti 

interne. Les articles modifiés dans les statuts du congrès du Parti ont 

renforcé les organismes de contrôle du Parti. La tâche de la 

Commission centrale de vérification du Parti est de contrôler depuis les 

instances supérieures. Pourtant, si les masses ne le soutiennent pas, le 

contrôle n’a pas de l’efficacité. Le congrès du Parti a conclu 

d’organiser les commissions de vérification de province, de ville et 

d’arrondissement. 

Dans son rapport du VIIIe congrès du PTC, le respecté camarade 

Kim Jong Un a dit que tous les organisations et permanents du Parti 

doivent rendre absolu et défendre par tous les moyens le prestige du 

Comité central du Parti en tous temps et tous lieux et combattre sans 

merci toute pratique qui lui est contraire. 

La critique du Parti interne, le contrôle de masses et des instances 

supérieures doivent s’orienter au renforcement du Parti et à 

l’élimination des facteurs irresponsables. A cet effet, le Parti luttera 

contre les phénomènes antisocialistes comme l’abus du pouvoir, 

l’esprit bureaucratique et les actes de corruption. 

Les nouveaux statuts du PTC ont restitué la convocation normale 

du congrès qui a été d’usage durant la direction du Président      

Kim Il Sung. Cela permettrait de consolider la démocratie au sein du 
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Parti et augmenter la participation à la vie du Parti de ses membres. 

Ensuite, les conférences des secrétaires de cellule du Parti et des 

secrétaires d’organisation primaire du Parti auront lieu tous les 5 ans. 

Ces mesures consolideront les liens entre le Parti et les masses ainsi 

que la conformité et l’union du PTC. 

On doit obtenir le progrès économique plus rapide à travers la lutte 

pour renforcer la discipline du Parti. Les organismes du Parti doivent 

abroger la supplantation de l’administration dans leur travail et lancer 

les travaux par la méthode politique. 

Le PTC va appliquer une nouvelle méthode de travail idéologique. 

Le respecté camarade Kim Jong Un a critiqué le formalisme dans 

l’éducation idéologique. 

Dans son rapport énoncé au VIIIe congrès du PTC, il a dit qu’il 

convient de modifier le système et les méthodes de travail irrationnels 

du Parti conformément aux exigences de la réalité en évolution. 

Le congrès du Parti a adopté les plus importantes décisions dans le 

secteur économique. En 1993, le deuxième plan septennal s’est terminé. 

Dans la session plénière, le Comité central a fixé 3 ans comme une 

période de rajustement pour réaliser le projet majeur et indispensable. 

Mais l’économie de la RPDC a connu une crise sérieuse à la suite de 

l’effondrement du camp socialiste et l’interruption de la plupart des 

relations économiques extérieures. Après la Dure marche dans les 

années 1990, la RPDC a rétabli suffisamment son économie et investi 

tous ses efforts pour déterminer l’objectif perspectif économique. 

En mai 2016, le VIIe congrès du Parti a adopté la stratégie 

quinquennale de développement économique de l’Etat, c’est-à-dire « la 

stratégie », non pas le plan. Cette stratégie constitue le composant 

transitoire du plan adopté par le VIIIe congrès du Parti. Ce plan était le 
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deuxième plan quinquennal dans l’histoire coréenne. 

 On a accompli le plan biennal avant la guerre de Libération de la 

patrie, le plan triennal de 1954 à 1956 pour la reconstruction de 

l’économie étatique et le plan quinquennal de 1957 à 1961. Puis, le 

plan septennal a été adopté. 

Le nouveau plan quinquennal a pour but de rétablir et remettre en 

ordre le système de travail économique, renforcer les liens entre les 

secteurs industriels et consolider les assises indépendantes de sorte que 

l’économie soit imperméable à toutes fluctuations extérieures. Le 

respecté camarade Kim Jong Un a dit que la confiance en soi est 

toujours la base de l’économie et qu’une des tâches à accomplir 

pendant la période du plan quinquennal est de réduire le degré de 

dépendance de l’étranger. 

A la 3e session plénière du 7e Comité central du PTC, il a déclaré le 

renforcement du potentiel de défense nationale et la victoire dans 

l’édification économique et souligné de s’investir dans le 

développement économique. Le congrès qui a fixé en définitive la 

nouvelle orientation pour le développement a reflété ces conclusions. 

Dans le rapport du Comité central du Parti, le respecté camarade 

Kim Jong Un a dit qu’il est nécessaire d’instaurer à bon escient la 

discipline pour assurer la direction unifiée de l’Etat sur les affaires 

économiques, de renforcer le système d’unification des statistiques de 

l’Etat, de procéder comme il faut pour redresser les leviers de 

l’économie de l’Etat et d’améliorer les conditions de gestion des usines 

et entreprises. 

Il considère le développement des sciences et techniques comme le 

facteur le plus important dans la politique économique, puisqu’il 

apporte l’accroissement de la productivité du travail. 
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Selon le matérialisme historique, l’ancienne structure 

socio-économique a une différence avec celle plus tard par la 

productivité du travail plus élevée. La société socialiste peut créer la 

productivité plus élevée que celle capitaliste. L’avantage de l’économie 

socialiste est la planification permettant d’utiliser tant qu’on le peut et 

efficacement les ressources utiles. Dans la société socialiste, de plus 

grande productivité est créée grâce à la planification des ressources et 

au centralisme. La planification permet aussi aux masses de produire en 

toute indépendance par leurs propres forces. 

Les mesures mentionnées par le respecté camarade Kim Jong Un 

dans le rapport ont pour but de faire progresser l’œuvre socialiste. 

Kim Jong Un dirige de façon à renforcer l’économie planifiée et la 

discipline du Parti et à s’opposer aux phénomènes antisocialistes. 

L’issue de l’œuvre socialiste dépend de l’achèvement des décisions du 

congrès du Parti et du nouveau plan quinquennal. 

Les communistes du monde entier ont admiré que 

l’ « Internationale », hymne de la classe ouvrière, a été joué au VIIIe 

congrès du Parti historique. Le respecté camarade Kim Jong Un a 

proposé dans son rapport les tâches pour développer les relations avec 

les pays socialistes, renforcer la coopération avec les partis 

révolutionnaires et progressistes et déployer à l’échelle mondiale la 

lutte contre l’impérialisme.  

L’expérience de l’édification du socialisme en RPDC est la preuve 

suprême de la véracité de l’idée précisée par le respecté camarade  

Kim Jong Un au VIIIe congrès du Parti. 

Je suis sûr que le IXe congrès du PTC le prouverait. 

 


