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La décision et l’action du dirigeant influencent le progrès de la vie 

du peuple d’un pays.  

Le respecté camarade Kim Jong Un conduit à la victoire le peuple 

coréen avec sa direction éminente en appliquant le mode de 

gouvernement original.  

La République populaire démocratique de Corée est un pays heureux 

honorant les grands Leaders. Les peuples souhaitent avoir un dirigeant 

excellent, mais aucun pays, et même les pays dits grands n’ont pas eu 

la chance d’avoir un dirigeant à une compétence effective d’affronter 

les impérialistes. Le monde attend de puissants dirigeants qui sont 

capables de défendre la souveraineté nationale en respectant la loi 

internationale.  

C’était au début de la lutte de libération de la Corée contre la 

domination coloniale des impérialistes japonais que le Président     

Kim Il Sung a élaboré les idées du Juche.  

A travers les énergiques activités idéologique et théorique, le 

Dirigeant Kim Jong Il a approfondi les idées du Juche et les a définies 

comme le kimilsunisme conformément aux exigences de la nouvelle 

époque.  

Et le respecté camarade Kim Jong Un a fondé le kimilsunisme-
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kimjongilisme ayant comme son essence les idées du Juche. 

Le Secrétaire général Kim Jong Un a dit :     

« Le kimilsunisme-kimjongilisme est le système cohérent de la 

pensée, de la théorie et de la méthode Juche et représente, en grande 

idéologie révolutionnaire, l’ère du Juche. »  

La quintessence du kimilsunisme-kimjongilisme est les idées du 

Juche. 

J’ai effectué une étude du rapport du VIIIe congrès du PTC et c’est 

sur cette base que je voudrais exposer mes avis sur la vitalité des idées 

du Juche et la véracité du rapport du VIIIe congrès du PTC. 

Dans son rapport, le Secrétaire général Kim Jong Un a dressé le 

bilan avec une grande fierté des brillants succès accomplis pendant la 

période considérée par le PTC et le peuple coréen.      

Le plus éclatant succès des cinq dernières années dans l’exécution 

des décisions du VIIe congrès du PTC est d’avoir augmenté 

sensiblement la puissance politique et idéologique, première force 

motrice de la révolution coréenne.   

Pendant la période considérée, le Comité central du Parti a mis au 

premier plan la politique de primauté des masses populaires comme 

une question fondamentale décidant du sort du Parti et de l’issue de 

l’œuvre socialiste, comme le principal mode de gouvernement et il l’a 

appliquée à fond et invariablement, remportant des succès tangibles 

dans le raffermissement de l’union étroite entre le Parti et le peuple 

ainsi que dans le renforcement de la force motrice de l’œuvre socialiste 

et le rehaussement de son rôle. 

Le rapport a souligné que même en dépit de la dure situation, de 

multiples difficultés et défauts existants, la RPDC est bien capable de 

surmonter tous les facteurs subjectifs et objectifs défavorables et 
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réaliser aisément les immenses tâches posées par l’édification du 

socialisme si elle applique parfaitement la politique de primauté des 

masses populaires, telle est la précieuse vérité confirmée pendant la 

période considérée. 

Le rapport a indiqué que les résultats des cinq dernières années de 

lutte visant à accroître constamment la force autonome peuvent être 

attribués à un effort de volonté et de croissance incomparablement 

supérieur à la valeur de tout développement économique d’une époque 

ordinaire pour avoir été obtenus en dépit des pires sanctions et blocus 

et d’affreuses calamités. Selon le rapport, la grande force accumulée à 

travers des difficultés permettra au PTC et au peuple coréen 

d’imprimer plus de dynamisme, d’ampleur et de profondeur à leur 

marche grandiose vers l’édification d’une puissance socialiste.   

Le Secrétaire général Kim Jong Un a abordé les réalisations 

accomplies au niveau de l’accroissement de la force de dissuasion 

nucléaire et du potentiel d’autodéfense du pays. 

L’édification d’une force nucléaire nationale représente pour le Parti 

et le peuple coréen l’objectif stratégique et prépondérant dans 

l’édification d’une puissance socialiste. 

Les spécificités de la  révolution coréenne telles que la division du 

territoire et de la nation par les Etats-Unis, premier pays au monde à 

avoir employé l’arme nucléaire et chef de file des bellicistes, et 

l’affrontement prolongé qui dure de siècle en siècle à cette force 

d’agression, ainsi que les particularités géopolitiques de la RPDC 

exigent que l’on promeut inexorablement et sans interruption 

l’édification d’une force nucléaire déjà entamée au nom du bien-être du 

peuple, de l’avenir de la révolution, de la subsistance et du 

développement indépendant de l’Etat. 
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Le rapport a relaté que le Comité central du Parti avait décidé de 

développer des missiles à portée globale à ogive nucléaire et à réglage 

amélioré de l’ogive, tâche qu’il a réalisée brillamment grâce au 

dévouement  patriotique des scientifiques du secteur de la défense 

nationale, affirmant que les missiles géants du  nouveau modèle portés 

sur une rampe de lancement à 11 essieux présentés lors de la revue 

consacrée au 75e anniversaire de la fondation du Parti ont démontré 

sans réserve la modernité et la puissance supérieures de la force 

nucléaire de la RPDC.   

L’achèvement de l’édification de la force nucléaire nationale et sa 

poursuite représentent la victoire de la force d’organisation et de 

direction du Comité central du Parti du travail de Corée avec à sa tête 

le respecté camarade Kim Jong Un. C’est en même temps une grande 

victoire des scientifiques du secteur de la défense nationale et du 

peuple coréen entier qui ont lutté avec une foi invincible dans son 

indépendance et avec fermeté. 

Le rapport a relaté comment, pour faire face à l’accroissement 

désespéré des armements de l’ennemi, on avait fait développer et 

achever successivement de nouveaux systèmes d’armes de pointe dans 

le secteur de la science en vue de la défense nationale, parvenant ainsi à 

rendre irrésistible la puissance de la technique militaire de la RPDC et 

à porter au rang suprême sa force de dissuasion et son pouvoir de 

guerre. 

Pendant la période envisagée, le Comité central du Parti a achevé 

avec éclat la grande œuvre d’édification des forces armées nucléaires 

de l’Etat et apporté un grand changement dans le renforcement de la 

capacité de défense nationale, ce qui a permis de transformer le pays en 

une puissance nucléaire d’ordre mondial et celle militaire et de mettre 
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fin à l’ère où les grandes puissances osaient porter atteinte à leur guise 

aux intérêts de l’Etat et de la nation.   

D’avoir permis au peuple coréen et à sa postérité de jouir pleinement 

de la prospérité et du bonheur sans connaître à jamais les affres de la 

guerre dans le digne pays puissant, c’est la grande victoire la plus 

significative et la plus fière remportée par le 7e Comité central du Parti 

dans l’application des décisions de son congrès. 

Le rapport a fait remarquer que le Parti et le gouvernement de la 

RPDC ont fourni des efforts issus d’une bonne foi et fait preuve d’un 

maximum de patience pour empêcher l’aggravation de la tension dans 

la région, animés d’un désir d’assurer la paix et la sécurité dans la 

péninsule coréenne et le reste du monde, et que cependant, la politique 

d’hostilité des Etats-Unis à l’égard de la RPDC a gagné en dureté au 

lieu de s’affaiblir. 

Le Secrétaire général Kim Jong Un a déclaré solennellement la 

volonté révolutionnaire de renforcer durablement le potentiel de 

défense nationale, pierre angulaire pour l’existence de l’Etat et gage sûr 

de la dignité et de la sécurité du pays et du peuple, ainsi que de la 

sauvegarde de la paix. 

Tant que subsisteront sur la planète les impérialismes et le danger de 

guerre d’agression des forces hostiles contre la RPDC, la mission 

historique des forces armées révolutionnaires ne changera jamais, et le 

potentiel de défense nationale se renforcera constamment suivant une 

nouvelle voie du développement.   

Le rapport d’activités du Comité central du PTC est un grand 

programme pratique qui a défini les tâches de lutte et les moyens précis 

pour innover dans l’ensemble des affaires du Parti et de l’Etat et faire 

passer l’œuvre du socialisme à une étape suivante de victoire, après 
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avoir reconnu les facteurs subjectifs et objectifs et les sérieux défauts 

qui font obstacle au progrès de la révolution dans les situations 

intérieure et extérieure intervenues.   

Toutes les réalisations éclatantes remportées par le PTC et le peuple 

coréen démontrent clairement la vitalité des idées du Juche car elles 

sont les fruits de l’effort et de la lutte du peuple coréen même. 

Alors, quel est le facteur qui a permis au peuple coréen de rendre 

puissant son pays ? 

Il s’explique avant tout par le fait que le peuple coréen soutient 

fidèlement l’idée et la direction du respecté camarade Kim Jong Un, 

l’ayant à sa tête comme grand et éminent leader de la révolution 

coréenne.   

La RPDC est un pays qui n’est pas important dans la population et le 

territoire. 

L’expérience de ce pays montre que même un pays dont la superficie 

territoriale n’est pas assez grande peut remporter de grands succès, s’il 

a à sa tête un éminent leader.   

Par ailleurs, il s’explique que si le peuple s’imprègne fermement des 

idées du Juche qui enseignent que le maître de son destin est soi-même, 

et que la force de modeler son destin réside en soi-même, et si l’union 

étroite autour du leader éminent et du grand parti se réalise, il est 

possible de remporter la victoire.  

Comme l’a indiqué le rapport d’activité du VIIIe congrès du PTC, les 

idées du Juche ont pleinement fait preuve de leur vitalité, et la véracité 

du rapport d’activité du VIIIe congrès du PTC a été parfaitement 

démontrée. 

Vive le kimilsunisme-kimjongilisme ! 

Vive le camarade Kim Jong Un !                 


