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Le congrès enthousiaste : 

 le VIIIe congrès du Parti du travail de Corée    

 

Guennadi Astakhov 

L’association de la ville de Tinda, Russie pour l’étude des idées du Juche  

 

Le VIIIe congrès du Parti du travail de Corée est appelé sous le 

nom digne du « congrès déroulé dans un enthousiasme exceptionnel 

des participants ».    

Le camarade Kim Jong Un, Secrétaire général du Parti du travail 

de Corée a dit dans son discours de clôture : 

« Jusqu’à présent, il y a eu de nombreux grands rassemblements et 

réunions politiques importants du Parti au cours desquels les 

participants ont accepté et soutenu avec ardeur les politiques et les 

idées du Comité central du Parti, mais c’est la première fois que je 

ressens à ce VIIIe Congrès du Parti la grande et exceptionnelle passion 

de toute l’assistance qui s’est enthousiasmée pour la discussion des 

problèmes. » 

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

moment très important et clé pour le développement du PTC et sur le 

chemin de l’édification socialiste à la coréenne.  

Toute l’assistance s’était enthousiasmée pour la discussion des 

problèmes. 

Le Secrétaire général Kim Jong Un a relevé qu’au cours du 

congrès, tous les délégués ont participé activement à la discussion des 

problèmes exposés avec une vive conscience d’être membres du Parti 

et un sens élevé de responsabilités et montré sans réserve l’aspect 
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combatif du Parti, parti pour le travail, la lutte et le progrès, en 

présentant des vues constructives et en accordant leurs intentions. 

Et de poursuivre : Tous les délégués ont examiné de façon positive 

et sérieuse tous les problèmes exposés en se préoccupant de la réussite 

de notre révolution et en la liant à leur sort et à celui de leurs enfants et 

participé avec enthousiasme aux travaux laborieux du congrès. 

Son appréciation haute sur les activités du congrès a suscité la 

sympathie chez des millions de membres du Parti et des travailleurs de 

la Corée socialiste, formés dans le giron du Président Kim Il Sung, 

Président éternel de la RPDC, Père affectueux de la nation. 

Nous célébrerons sous peu la Fête du Soleil, anniversaire du 

Président Kim Il Sung. Le peuple coréen garde précieusement dans 

leur cœur ses recommandations selon lesquelles il est tenu de servir le 

peuple en le déifiant.    

« Au service du peuple ! », c’est l’un des mots d’ordre avancés par 

le PTC.  

Le Parti doit mettre au premier plan les besoins et intérêts du 

peuple et résoudre tous les problèmes conformément aux demandes du 

peuple. Voici le principe immuable de ses activités.    

Après la libération de l’occupation militaire des impérialistes 

japonais, le Parti du travail de Corée s’est investi dans la réforme 

agraire qui faisait partie de la révolution démocratique anti-impérialiste 

et antiféodale, et a exaucé ainsi les vœux séculaires des paysans 

aspirant à travailler sa propre terre. En outre, la RPDC a mis en vigueur 

la Loi sur la nationalisation des industries importantes et les travailleurs 

sont devenus les maîtres des usines. 

La promulgation de la Loi sur l’égalité des sexes a permis aux 

Coréennes de jouir des mêmes droits que les hommes. 
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Alors que le pays traversait de dures épreuves et qu’une tonne 

d’acier était considérée comme de l’or, le pays a fait détruire le four à 

fer brut nuisible à la santé des travailleurs. Le pays a construit la 

maternité de Pyongyang pour les femmes et les nouveau-nés. Ce sont 

des histoires à ne pas écouter avec indifférence.  

Le Parti du travail de Corée prend soin de la vie du peuple. 

Comme le Parti protège les intérêts du peuple dans ses activités et 

s’en tient fermement au principe de servir fidèlement le peuple, il jouit 

du soutien et de la confiance absolus du peuple.     

Pendant ces dernières décennies, le PTC a mis en vigueur le 

système de l’enseignement gratuit et obligatoire et des soins médicaux 

gratuits pour tous, et construit des logements aux frais de l’Etat pour 

les fournir au peuple etc., ce qui fait preuve des mesures populaires 

appliquées invariablement par le PTC. Il est difficile de croire mais 

c’est une évidence que le système fiscal a été abrogé d’ici plus de 40 

années avant en RPDC.  

Tout ceci est inconcevable en dehors de la vision populaire des 

Dirigeants du PTC.  

Le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il, ayant pour 

devise « le peuple est mon dieu », se sont dévoués avec abnégation au 

bonheur du peuple, et le peuple appelle le PTC Parti-mère. 

Un jour, un étranger a dit au Président Kim Il Sung qu’en RPDC 

l’Etat fournissait gratuitement les uniformes scolaires à tous les enfants 

du pays entier et demandé comment on faisait pour le dédommagement. 

Le Président lui a répondu que la dépense faite en faveur du peuple 

n’est pas le dommage et que plus que ce genre de dommage est 

fréquent, plus que ce sera bien pour le peuple. Un autre jour, il a reçu 
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un rapport concernant le gisement de l’or dans les monts Myohyang, 

renommés comme site pittoresque de la Corée.   

Le Président Kim Il Sung n’a pas donné son accord à la 

proposition de l’exploitation de mine dans la montagne. Il ne pouvait 

laisser détruire en aucun cas la belle nature de la patrie et les sites de 

repos culturel pour le peuple.  

Le Dirigeant Kim Jong Il a dit de son vivant que pour le peuple il 

faut exécuter les travaux même s’il faut subir des dommages, et qu’il 

ne convient pas de précéder le calcul dans les affaires pour le peuple.  

Lors de la direction sur place du chantier de la centrale électrique 

Samsu, située dans la région septentrionale du pays, le Dirigeant     

Kim Jong Il a recommandé de construire tout d’abord les logements 

au peuple qui habiterait la zone à submerger avant de commencer les 

travaux principaux.  

Le mot d’ordre « Au service du peuple ! » a été avancé aussi par le 

Dirigeant Kim Jong Il.  

Aujourd’hui, le Secrétaire général Kim Jong Un qui a hérité 

parfaitement les œuvres du Président Kim Il Sung et du Dirigeant  

Kim Jong Il, se dévoue corps et âme pour le peuple.  

Toutes ses pensées et activités s’orientent uniquement à ce que le 

peuple qui a soutenu fidèlement le Parti contre vents et marées tout le 

long de l’histoire, ne se serre plus les ceintures et que le peuple puisse 

jouir de tous les bonheurs possibles digne du socialisme. Dans un 

dossier déposé, il a laissé les écritures disant qu’on servirait le peuple. 

Il répète souvent comme ce qui suit : Il faut avant tout chercher à 

assurer le confort au peuple ; il convient d’accueillir le peuple avec un 

sentiment chaleureux ; il y a lieu de faire venir à nous le plus nombreux 

possible de peuple ; rien n’est à épargner dans les affaires du peuple ; 
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on doit réussir sans faute le travail une fois commencé et donner 

comme présent au peuple, etc.  

Une fois il lui est arrivé de rendre visite dans la famille d’un couple 

des travailleurs et des enseignants qui a récemment emménagé dans la 

cité de Changjon. Il s’est enquis en détail de la situation de leur vie en 

échangeant sans façon les dialogues. Il a dit qu’on doit mettre 

absolument au premier plan le confort du peuple et toutes les mesures 

du Parti et de l’Etat doivent servir le peuple, c’est ça le régime 

socialiste à la coréenne. Il s’est fait photographier en souvenir avec eux 

et leur a donné des articles indispensables dans la vie courante en leur 

souhaitant le bonheur.   

Il ne tolère jamais la moindre violation des intérêts du peuple.  

Lorsqu’il s’était rendu à un parc d’attraction, en voyant l’état 

déplorable de la gestion, il a fait remarquer que les cadres dépourvus de 

l’esprit de dévouement entier au peuple ne peuvent mener des affaires 

comme l’entend le Parti, et que le parc d’attraction est un lieu de repos 

pour le peuple mais les cadres l’a abandonné dans un état lamentable 

sans s’en sentir aucun remords ni douleur au cœur. Sur ce, il a reproché 

sévèrement que même si les cadres de ce genre comptent quelques 

dizaines de milliers, s’ils ne font pas grand cas du peuple, ils ne servent 

à rien.   

Actuellement, le Parti du travail de Corée, dirigé par le respecté 

camarade Kim Jong Un, applique le noble esprit de dévouement entier 

au peuple dans ses activités et fait tout son possible pour que le peuple 

puisse jouir dans un délai immédiat, de tous les bonheurs dignes du 

socialisme en portant haut le mot d’ordre « Au service du peuple ! ».   

Le camarade Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC a énoncé 

qu’il est profondément touché des efforts énergiques et persévérants 
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consentis par tous les camarades délégués pour définir les orientations 

de la lutte, la stratégie et la tactique les plus correctes et puissantes, en 

assumant ensemble avec lui la lourde responsabilité pour le progrès et 

le développement du travail révolutionnaire, et qu’il en est très 

reconnaissant. 

Dans son rapport du VIIIe congrès du PTC, le Secrétaire général a 

relevé que le Comité central du Parti a mené avec force son travail 

visant à appliquer parfaitement l’idée de primauté des masses 

populaires dans les activités du Parti et de l’Etat et lutté sans 

interruption pour éliminer tous les éléments antipopulaires qui 

entravent sa mise en application. 

Le rapport a analysé l’offensive politique scrupuleusement menée 

par le Comité central du Parti pour faire de l’idée de primauté des 

masses populaires la solide ambiance politique de l’Etat, l’esprit du 

Parti et la coutume nationale. 

Ce qui a revêtu une importance particulière dans le travail du 

Comité central du Parti visant à renforcer les positions politiques et 

idéologiques, c’est d’avoir mené avec plus de force la formation aux 

traditions révolutionnaires comme l’exige l'époque de continuation de 

la cause révolutionnaire Juche, celle de son développement. 

 Un des succès importants obtenus par le Comité central du Parti 

pendant la période considérée est d’avoir instauré au sein de tout le 

Parti et de toute la société le style de s’imprégner des traditions 

révolutionnaires du Paektu, de surmonter les difficultés par un esprit 

d’attaque indomptable et celui des partisans, basés sur ces grandes 

traditions, de sorte que continuent fermement le précieux esprit de 

combat et le tempérament des révolutionnaires coréens. 
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De telles réalisations sont innombrables en RPDC dans lequel les 

gens vivent dans la joie, munie du bouclier de missiles nucléaires 

fabriqués par ses propres forces. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


