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La République populaire démocratique de Corée est un pays dont le 

territoire et la population sont peu importants. 

Cependant le régime socialiste de la République reste inflexible en 

dépit des manœuvres des sanctions et du blocus des forces hostiles, et 

le peuple coréen continue d’accomplir des réalisations prodigieuses à 

l’étonnement du monde entier. 

Quel est donc le secret de cette réussite ? 

Le monde a vu à travers l’écran de TV le peuple coréen en larmes 

acclamer chaleureusement leur Dirigeant. 

Même dans la chaleur caniculaire, le camarade Kim Jong Un se 

trouve sur le chemin de direction sur place de plusieurs unités et des 

chantiers pour le peuple. 

La réalité de la RPDC est que le Dirigeant, doué de l’affection 

infinie envers le peuple, se consacre corps et âme pour les intérêts du 

peuple, et que le peuple voue une confiance absolue au Dirigeant en le 

respectant infiniment. 

Durant ces quelques dernières années, les sanctions et l’oppression 

envers la RPDC étaient les plus scélérates de l’histoire. 

Pourtant, la République a renforcé pendant cette période, à un niveau 

hautement avancé la puissance défensive du pays. L’économie du pays 

s’est accrue plus rapidement et de nombreuses constructions modernes 

aux fins de repos des travailleurs ont vu le jour. 



Si la RPDC a pu réaliser des succès éclatants malgré la situation 

défavorable, c’est grâce à l’union monolithique entre le leader et le 

peuple. 

La philosophie Juche a permis de renforcer et développer de plus 

belle l’union monolithique entre le leader et le peuple. 

Le principe Juche prêchant de s’appuyer sur la force des masses 

populaires, maîtres de la révolution et du développement du pays, 

constitue la conviction politique du Dirigeant de la RPDC. 

Le rapport d’activité historique du VIIe Comité central du Parti 

présenté du 5 au 7 janvier 2021 par Kim Jong Un au VIIIe congrès du 

Parti est un événement politique important pour le développement du 

PTC et de la révolution coréenne. 

Le camarade Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC, Président du 

Comité des affaires d’Etat de la RPDC, et Commandant suprême des 

forces armées de la RPDC a présenté le rapport d’activité du Comité 

central du Parti. 

Dans son rapport qui a duré 9 heures, il a fait une analyse et un bilan 

généraux et approfondis des activités du VIIe Comité central du Parti, 

et avancé une nouvelle ligne de lutte et des orientations stratégiques et 

tactiques en vue d’une promotion remarquable de l’édification du 

socialisme, et présenté des tâches importantes visant à faire progresser 

l’œuvre de réunification du pays et les relations extérieures, et le 

renforcement du travail du Parti. 

La ligne et les politiques présentées par le PTC et le gouvernement 

de la RPDC sont toutes en faveur du peuple et pour le servir. 

Et grâce à ces politiques, la RPDC assure parfaitement au peuple les 

droits de l’homme, et dans la société coréenne, tout le monde mène une 

vie bien heureuse sans rien à envier au monde. 



Le Dirigeant Kim Jong Il a hérité l’idée sublime du Président    

Kim Il Sung, et sa pertinence a été justifiée par l’histoire 

contemporaine de la RPDC. 

Sous la direction clairvoyante du Dirigeant Kim Jong Il, la RPDC a 

réalisé de grands succès dans tous les domaines de la vie sociale.  

La confiance en soi et l’esprit de la capacité à se renforcer par soi-

même se sont manifestés totalement et les productions se sont accrues 

dans tous les secteurs économiques, ce qui a permis d’améliorer sans 

cesse le niveau de vie du peuple. 

Le beau rêve et les idéaux splendides du peuple coréen seront 

réalisés grâce à ce régime social bénévole. 

A l’occasion de la Fête du Soleil, au nom de l’organisation 

thaïlandaise pour l’étude des idées du Juche et de moi-même, j’adresse 

les salutations cordiales de congratulation à son Excellence. 

Les idées du Juche seront sûrement vulgarisées dans toute l’étendue 

du monde. 


