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Le VIIIe congrès du Parti du travail de Corée, congrès historique 

ouvrant une nouvelle ère de grands bond et essor 

 

Eddie Kekana 

Président du groupe d’Afrique du Sud pour l’étude des idées progressives 

 

J’exprime mes gratitudes de m’avoir invité au séminaire 

international en ligne portant sur le grand kimilsunisme-kimjongilisme 

qui a lieu, sous les auspices de l’Institut international des idées du 

Juche, à l’occasion du 109e anniversaire de la naissance de              

Kim Il Sung, grand Leader du peuple coréen et Président éternel de la 

République populaire démocratique de Corée.  

A ce séminaire, j’aimerais mentionner la sagesse idéologique et 

théorique hors norme du camarade Kim Jong Un et sa direction, ainsi 

que la grande vitalité et la justice des orientations stratégiques et 

tactiques proposées lors du VIIIe congrès du PTC.  

Ce congrès qui a eu lieu sous la direction du respecté camarade    

Kim Jong Un a été un congrès historique qui a ouvert une époque de 

grands bond et essor de la révolution coréenne.  

Ayant éclairé les guides de programme pour donner de nouvel élan à 

la révolution coréenne, il a reçu le soutien et l’approbation absolus du 

peuple coréen et des peuples progressistes du monde grâce à sa 

promesse pour l’avance victorieuse et le perspectif radieux de la cause 

du socialisme.  

Les partis politiques de tous les pays adoptent dans leurs congrès du 

parti des lignes et des orientations stratégiques et tactiques à porter 

dans la lutte révolutionnaire de leur pays lesquelles vont servir d’une 



2 

puissante force motrice dans la révolution.  

Grâce à la direction éminente et raffinée du camarade Kim Jong Un, 

le peuple coréen a gagné de grandes victoires en menant des luttes 

tenaces pour réaliser le programme de lutte avancé par le VIIe congrès 

du Parti.  

L’union monolithique, héritage révolutionnaire précieux légué par 

les grands Président Kim Il Sung et Dirigeant Kim Jong Il, s’est 

renforcée, aujourd’hui, remarquablement en une unité indéfectible 

entre le parti, l’armée et le peuple, basée sur une seule idée, une seule 

foi et l’amour et l’obligation morale de camaraderie, grâce à la 

direction éminente et raffinée du respecté camarade Kim Jong Un 

ainsi que ses qualités nobles de grand homme.  

L’union monolithique du peuple coréen, faisant bloc autour de    

Kim Jong Un, permet à la Corée du Juche de devenir un rempart 

imprenable, forteresse du socialisme, auquel on n’ose porter atteinte 

par n’importe quelle force.  

Le peuple coréen qui avance sur la voie de la nouvelle victoire de la 

révolution avec la ferme conviction que la victoire et la gloire se 

trouvent dans la direction du camarade Kim Jong Un a créé l’histoire 

de miracle et de changement de rendre l’impossible possible et de créer 

des choses à partir du néant.    

Même face au grand désastre de la pandémie pernicieuse ravageant 

le monde et aux dégâts naturels qui ont poursuivi l’année dernière, 

Kim Jong Un a consolidé solidement l’assise de prévention de 

l’épidémie par l’uniformité consciente des gens dans leur pensée et 

action et il a transformé les régions sinistrées en berceau du bonheur du 

peuple, eldorado de l’époque du Parti du travail, en une courte durée de 

deux mois.   
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Dans le monde, il existe des Etats qui se prisent de leur capacité 

économique ou de leurs ressources abondantes, mais il n’y a que la 

RPDC qui avance vigoureusement pour l’édification d’une puissance 

socialiste, où le peuple entier forme un bloc par une seule idée autour 

de son Leader avec une idéologie directrice absolue.  

N’importe quelles difficultés, épreuves et forces hostiles ne peuvent 

barrer la route au peuple coréen qui va de l’avant vers la nouvelle 

victoire de l’édification du socialisme en faisant bloc autour du 

respecté camarade Kim Jong Un, avec la conviction ferme en la 

victoire de la cause du socialisme, cause révolutionnaire du Juche.  

Kim Jong Un a analysé et dressé le bilan des succès et expériences 

acquis dans la révolution et le développement du pays de 5 dernières 

années dans le VIIIe congrès du PTC. Ici, il a avancé les nouvelles 

lignes et les orientations stratégiques et tactiques pour accueillir un 

nouveau grand bond, grand essor, ainsi que la prospérité et le 

développement de la RPDC et le bonheur du peuple coréen.  

La révolution coréenne va sans doute entrer à une nouvelle époque 

de grand bond, grand essor, grâce au bilan rigoureux et général du 

travail du Parti, à la réaffirmation exacte de l’orientation et de la 

mission de la lutte et à la prise des mesures d’amélioration réelles.  

Ces orientations stratégiques et tactiques avancées par Kim Jong Un 

lors du congrès sont la bannière de lutte éclairant la voie pour réaliser 

de nouvelle victoire dans la lutte de l’étape suivante pour la prospérité 

et le développement de la RPDC et le bonheur du peuple.  

L’idée essentielle pénétrée d’un bout à l’autre dans toutes les idées et 

lignes proposées par le respecté camarade Kim Jong Un est de percer 

avec intrépidité tous les menaces et défis subsistants en renforçant sa 

propre force et ses capacités indépendantes et de susciter le nouvel 
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essor et de réaliser l’avance réelle dans l’édification du socialisme à la 

coréenne.   

Toutes les idées et lignes proposées par Kim Jong Un sont les 

directives ayant valeur de programme pour réaliser de nouvelle victoire 

dans la révolution coréenne et l’accomplissement de la cause socialiste 

du monde.  

Le kimilsunisme-kimjongilisme, idée révolutionnaire des grands 

Président Kim Il Sung et Dirigeant Kim Jong Il, fondateur et bâtisseur 

du Parti du travail de Corée, est la bannière éternelle de la victoire de la 

révolution coréenne et de la cause d’indépendance du monde, dont la 

justice et la vérité sont prouvées dans la lutte pratique pour réaliser 

l’indépendance des masses populaires.  

Dans l’historique VIIIe congrès du PTC, le respecté camarade     

Kim Jong Un est nommé au poste du Secrétaire général du PTC, en 

reflétant la volonté et le vœu unanime de tout le peuple coréen, pour le 

renforcement et le développement du Parti kimilsuniste-kimjongiliste et 

pour le nouveau progrès victorieux de la cause du Juche.  

Le Secrétaire général Kim Jong Un est le Leader éminent de la 

révolution Juche ayant accompli les exploits les plus brillants pour le 

PTC, la RPDC et tout le peuple coréen, et il est ainsi le grand symbole 

et le porteur dignes de la RPDC et de son peuple tout entier.  

Dans le monde, il n’y a pas d’autre peuple aussi consciencieux et 

loyal que le peuple coréen qui répond par la loyauté à l’amour et aux 

bienfaits de son leader et de son parti.  

A l’avenir aussi, il se peut que de nombreux défis empêchent 

l’avance du peuple coréen, mais pour ce dernier, qui a réalisé de grands 

succès, impensables pour les autres, dans des conditions et situations 

extrêmes, il n’y a aucune difficulté impossible à surmonter, et sa 
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victoire est décisive.  

J’en suis certain que la Corée du Juche avancerait plus 

vigoureusement vers l’avenir radieux puisqu’elle a un peuple infaillible 

qui lutte contre vents et marées pour accomplir la grande tradition de la 

confiance en soi et de l’autosuffisance, et les nouvelles orientations 

stratégiques et tactiques avancées par Kim Jong Un.  

La RPDC et le peuple coréen qui reçoivent la direction avisée du 

camarade Kim Jong Un, ne connaîtront que la victoire et la gloire.  

  

 

 

 


