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A propos du problème de la paix et de la sécurité 

 dans la péninsule coréenne et le monde 

Paddy Kayondo,  

Secrétaire du comité national d’Ouganda pour l’étude des idées du Juche 

 

Le rapport du VIIIe congrès du PTC a abordé en détail la direction 

historique qui a marqué le grand tournant révolutionnaire visant à 

créer une force nucléaire entièrement nouvelle en vue de la réalisation 

de l’objectif de modernisation de la force nucléaire. 

La direction dynamique et éminente exercée par le Comité central 

du Parti au nom de l’avenir de la patrie et de la nation a conduit au 

prodige d’engendrer les armes stratégiques du type du Parti du travail 

de Corée. 

L’apparition, sous la direction directe du Comité central du Parti, 

des missiles balistiques à moyenne portée et des missiles balistiques 

intercontinentaux du modèle «Hwasong», et des missiles balistiques à 

tir du sous-marin et sur sol de la série « Pukkuksong » en missiles de 

conception nouvelle, appropriés à des missions opérationnelles 

spécifiques à la RPDC, a donné une idée plus claire encore du statut de 

pays nucléarisé et lui a permis de se doter d’un bouclier nucléaire 

invulnérable et digne de confiance, à même de faire face à toute 

menace. 

Pendant la période en question, sa technologie nucléaire déjà 

accumulée a été perfectionnée encore, ses nucléaires ont été 

miniaturisées, allégées, standardisées et adaptées à des missions 

tactiques, et la super-bombe à hydrogène construite. Le 29 novembre 

2017, par suite de la réussite du lancement d’essai du missile 
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balistique intercontinental «Hwasongpho-15», le Comité central du 

PTC a pu proclamer fièrement l’achèvement de la cause historique du 

perfectionnement de la force nucléaire nationale, de la construction 

d’une puissance des missiles. 

Que l’achèvement de l’édification de la force nucléaire nationale, 

œuvre qui prend plus de 20 ou 30 ans selon le sens commun, ait été 

obtenu quatre ans après la définition de la ligne de développement 

parallèle de l’économie et de la force nucléaire et un an après le 

VIIe congrès du Parti tient d’un prodige inimaginable, c’est un mérite 

faisant date dans l’histoire nationale, accompli par le VIIe Comité 

central du Parti devant le Parti, la révolution, le peuple et la postérité. 

Pendant la période en question, 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 la RPDC 

en une puissance nucléaire d’ordre mondial et celle militaire et de 

mettre fin à l’ère où les grandes puissances osaient porter atteinte à 

leur guise aux intérêts de son Etat et de sa 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. 

Dans son rapport, Kim Jong Un a évoqué le rehaussement 

prodigieux du statut extérieur de la RPDC au cours de la période en 

question. 

Le Comité central du Parti a mené ses activités extérieures 

dynamiques depuis la grande victoire de la ligne de développement 
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parallèle, portant ainsi la dignité et le prestige de son Etat à un palier 

supérieur. 

En raison des campagnes désespérées des Etats-Unis et des 

pressions et blocus effrénés de leurs subordonnés contre la RPDC, sa 

conjoncture extérieure a été d’une dureté sans précédent dans son 

histoire. 

Dans la pire situation, le Comité central du Parti s’est tenu plus 

fermement à l’esprit d’indépendance, a rejeté résolument toute 

tentative de nuire aux intérêts et à la dignité suprêmes du pays et n’a 

nullement renoncé aux principes révolutionnaires. Cela a montré au 

monde que nul ne peut porter atteinte à la souveraineté de la RPDC et 

que l’amélioration des rapports avec elle est inimaginable sans le 

respect de sa souveraineté. 

Le Comité central du Parti a créé un courant favorable à la paix 

suscitant la sympathie de la communauté internationale et une 

atmosphère de dialogue par un changement de ligne audacieux et une 

stratégie active, et mené des activités extérieures ingénieuses pour 

rehausser le statut international de la RPDC. 

On a souligné que le PTC a accordé la primauté au développement 

des relations spéciales entre la RPDC et la Chine, relations de longue 

date, pour développer les relations amicales avec la Chine 

conformément aux exigences du nouveau siècle et ouvrir un nouveau 

chapitre de ces relations axé sur le socialisme. 

Conformément à l’exigence de l’époque de poursuivre l'amitié et 

la solidarité fraternelles entre les deux Partis et les deux peuples unis 

par un même destin dans la lutte pour la cause commune, le Comité 

central du Parti a approfondi la communication stratégique et la 

compréhension mutuelles et renforcé la confiance de camarades entre 
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les deux Partis à travers cinq conférences au sommet RPDC-Chine, 

créant ainsi un gage sûr pour un nouveau développement des relations 

entre les deux pays. 

En outre, faisant cas du nouveau développement des relations 

traditionnelles RPDC-Russie, il a mené des activités extérieures pour 

développer les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, 

jetant ainsi la pierre angulaire de leur extension et de leur 

développement. 

Grâce à la rencontre au sommet entre la RPDC et le Cuba à 

Pyongyang et à celle entre la RPDC et le Viêtnam à Hanoï, il a 

développé les relations bilatérales établies et testées dans la lutte 

commune pour la cause du socialisme, les érigeant en relations de 

camarades spécifiques et stratégiques, et renforçant ainsi 

remarquablement l'union et la solidarité avec les pays socialistes. 

Les activités extérieures dynamiques menées par le Comité central 

du Parti ont manifesté sans réserve le statut et le prestige du PTC et de 

la RPDC qui impulsent vigoureusement la cause du socialisme et 

orientent le courant de la nouvelle politique d'indépendance, de justice 

et de paix à l’échelle internationale. 

Pendant la période en question suivant son VIIe congrès, le Comité 

central du Parti a changé radicalement la balance des forces entre la 

RPDC et les Etats-Unis, démontrant à l’évidence la dignité et le 

prestige de l’Etat. 

Lors du sommet entre les deux pays, premier du genre dans 

l’histoire de leurs rapports hostiles, le Comité central du Parti a réussi 

avec un sens aigu d’indépendance à publier une déclaration commune 

prévoyant l’établissement de nouvelles relations RPDC-Etats-Unis. 

La tenue de ces plusieurs conférences au sommet entre la RPDC et 
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les Etats-Unis, qui ont démontré avec force le statut stratégique de la 

RPDC tendant à défendre ses intérêts souverains, la paix et la justice 

contre la superpuissance a constitué un grand événement dans l'histoire 

politique mondiale. 

Au cours de la période en question, le Comité central du Parti a 

rehaussé sensiblement la position stratégique et le prestige du pays en 

s'appuyant sur l'esprit d'indépendance inébranlable de son peuple et la 

grande force accumulée du pays, résultat qui représente la dignité et le 

prestige du Parti du travail de Corée ainsi que le statut de son grand 

peuple. 

Le changement considérable intervenu dans la position extérieure 

de la RPDC dont le territoire et la population sont peu importants et 

qui se trouve encerclée de toutes parts par les réactionnaires 

impérialistes est un précieux fruit de la lutte sanglante de longue 

haleine du PTC et de son peuple et un miracle historique engendré par 

la grande union du peuple coréen qui soutient la ligne de conduite et la 

politique du Parti en les considérant comme une vérité absolue, plus 

étroitement uni autour du Parti aux moments difficiles. 

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 coréennes ne changera 

jamais, et son potentiel de défense nationale se renforcera 

constamment suivant une nouvelle voie du développement. 

Il est vrai que l’histoire de l’humanité connaît plus de 100 guerres. 

La raison de toutes ces guerres a rapport, qu’elle soit petite ou 

grande, aux intérêts de chaque partie de la guerre. 

A partir du point de vue d’idée, d’exigence et d’intérêt du peuple, 

elle peut devenir une guerre juste ou injuste. 
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L’histoire de la guerre nous montre que toutes sortes de guerres ont 

été provoquées par les forces agressives. 

La RPDC est un pays assez petit dans sa dimension du territoire et 

sa population. Pourtant le peuple coréen est un peuple épris de paix 

plus que quiconque. La RPDC prête la plus grande importance à la 

protection de la sécurité et la paix. Si elle ne cesse de renforcer ses 

capacités de défense nationale, c’est parce que dans la situation 

actuelle du monde on ne peut jamais penser à son existence, ni à son 

développement, ni au bonheur de son peuple sans la grande force. 

Les idées du Juche donnant le principe concernant la position et le 

rôle de l’homme dans le monde précisent que le maître de son destin 

est soi-même et que la puissance de façonner son destin est à 

soi-même. 

Aujourd’hui, les impérialistes s’acharnent diaboliquement en vue 

d’élargir leur influence et s’aggravent l’antagonisme et la contradiction 

entre eux. Il est un fait accompli que n’importe quelle sorte de guerre 

sera produite si l’équilibre des forces est détruit. 

Que doit-on faire afin de s’opposer à la théorie de force constante 

des impérialistes ? 

Une seule réponse : Il faut renforcer ses propres forces selon les 

exigences des idées du Juche indiquant que le maître de son destin est 

soi-même et la force de façonner son destin aussi est à soi-même. 

En profitant de cette occasion, j’adresse mes saluts à la capacité de 

direction exceptionnelle de Kim Jong Un, Secrétaire général du PTC 

et à sa position anti-impérialiste inébranlable. 

Vive le kimilsunisme-kimjongilisme ! 

Vive le respecté camarade Kim Jong Un ! 

 


