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Je remercie de m’avoir invité au séminaire international en ligne 

sur le kimilsunisme-kimjongilisme organisé par l’Institut international 

des idées du Juche(IIIJ) à l’occasion du 109ème anniversaire de la 

naissance du camarade Kim Il Sung, grand Leader, et c’est un grand 

honneur pour moi d’y présenter mon projet d’intervention.  

Dans la présente intervention, je voudrais mentionner de la 

compétence politique exceptionnelle du camarade Kim Jong Un, 

Secrétaire général du Parti du travail de Corée, et du mode de 

gouvernement du PTC, ainsi que de la véracité des lignes de conduite 

et des orientations stratégiques et tactiques avancées par le VIIIe 

congrès du PTC.      

Bien que de pires épreuves sans précédent se soient superposées 

devant la révolution coréenne durant les 5 années écoulées depuis le 

VIIe congrès du PTC, le peuple coréen, étroitement uni autour du 

respecté camarade Kim Jong Un, a accompli de grandioses victoires 

par sa lutte pratique persévérante et correcte. 

Le présent congrès a fait une analyse et un bilan des succès et 

expériences obtenus dans l’édification de la puissance socialiste durant 

les 5 dernières années, et avancé la nouvelle ligne de conduite et les 

orientations stratégiques et tactiques pour accueillir une époque de 

nouvel élan et de nouveau grand bond de la révolution coréenne.  
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La ligne de lutte, les orientations stratégiques et tactiques, les 

tâches et moyens présentés par le VIIIe congrès du PTC ont clairement 

éclairé la voie menant à la réalisation de la prospérité et du 

développement de la RPDC, ainsi que de nouveaux succès dans la lutte 

de l’étape suivante pour le bonheur éternel du peuple coréen. Elles ont 

insisté à vaincre courageusement les menaces et les défis existants 

grâce à un renforcement maximal de la force intérieure, des forces 

autonomes pour imprimer un nouvel essor et y opérer un progrès 

évident. 

Tout au long de sa direction de la Corée socialiste, le Parti du 

travail de Corée a ouvert une nouvelle époque de développement et de 

prospérité par ses propres forces en portant haut le drapeau de la 

confiance en soi, ce qui constitue la position révolutionnaire invariable 

du PTC.  

Lors du VIIIe congrès du PTC, le Secrétaire général Kim Jong Un 

a analysé les facteurs subjectifs et objectifs mis en travers dans 

l’édification du socialisme, et défini l’orientation et des tâches de lutte 

exactes ainsi que des mesures effectives pour remporter de nouvelles 

victoires dans la révolution coréenne. 

L’édification du socialisme visant à établir une société idéale pour 

le peuple est accompagnée de la lutte pour surmonter de multiples 

difficultés et épreuves.  

Le grand problème est que les difficultés et épreuves sont sévères, 

mais ce qui est plus important est de trouver la façon de les surmonter.  

Le Secrétaire général Kim Jong Un a élucidé les tâches et moyens 

sectoriels pour accomplir la stratégie économique ainsi que les tâches 

et moyens stratégiques pour le renforcement durable du potentiel de 

défense nationale. Il a avancé aussi l’orientation de lutte pour ouvrir 
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l’issue de développement et de prospérité par ses propres forces grâce 

au développement rapide de la science et de la technique.  

Tous les stratagèmes avancés par le camarade Kim Jong Un 

constituent le guide programme permettant de mettre pleinement en 

évidence les avantages et la puissance du socialisme à la coréenne, et 

de remporter de nouvelles victoires dans tous les domaines de 

l’édification socialiste.    

Le Secrétaire général Kim Jong Un a énoncé que l'idée et l’esprit 

essentiels du VIIIe congrès du Parti du travail de Corée est de remporter 

de nouvelles et grandes victoires dans tous les secteurs en augmentant 

remarquablement la force autonome, la force motrice intérieure dans 

l’édification du socialisme.  

En d'autres termes, il s’agit de mettre intégralement en ordre et 

réorganiser les forces intérieures, et percer ainsi de front toutes les 

difficultés pour ouvrir une nouvelle voie de progrès. 

En outre, le Secrétaire général Kim Jong Un a souligné de porter 

plus haut le mot d’ordre de la déification du peuple, de l’union sans 

faille et de la confiance en soi et de s’en imprégner de nouveau pour 

réaliser de nouvelles victoires du socialisme à la coréenne.      

Le Secrétaire général Kim Jong Un a présenté les lignes de lutte et 

orientations correctes visant à accomplir des victoires plus grandes 

dans l’œuvre du socialisme conformément aux exigences d’une 

nouvelle époque du développement de la révolution coréenne, ce qui 

permettra à la RPDC d’accueillir une époque de nouvel élan et de 

nouveau grand bond dans la voie du développement général du 

socialisme. 

L’œuvre historique publiée par le Secrétaire général Kim Jong Un 

au VIIIe congrès du PTC insuffle un grand encouragement au peuple 
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révolutionnaire luttant pour l’édification du socialisme et la réalisation 

de l’émancipation du monde.  

Nous exprimons nos sentiments de vénération infinie et de soutien 

absolu au respecté camarade Kim Jong Un qui a éclairé la voie 

révolutionnaire la plus scientifique à suivre par la révolution coréenne 

et les peuples révolutionnaires du monde.   

Nous accordons une solidarité totale au peuple coréen dans sa lutte 

pour édifier une puissance socialiste et défendre la souveraineté du 

pays sous la direction avisée du respecté camarade Kim Jong Un.  

Nous profitons de cette heureuse occasion pour souhaiter de tout 

cœur la santé du respecté camarade Kim Jong Un et le succès plus 

grand dans ses travaux importants en faveur de l’avenir radieux et de la 

prospérité du peuple coréen.  

En avant vers le socialisme ! 


