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Nous soutenons le peuple coréen engagé dans la réalisation des 

décisions du VIIIe congrès du PTC 

 

    Phanindra Raj Pant,  

Association d’amitié Népal-RPDC 

 

Le VIIIe congrès du PTC s’est tenu dans la volonté révolutionnaire 

des représentants qui resteront fidèles à la perspicacité idéologique et 

théorique extraordinaire et à la direction expérimentée du Comité 

central du Parti. Les représentants ont juré de travailler inexorablement 

pour le grand peuple en réalisant sans conditions les décisions adoptées 

par ce congrès. 

Le congrès a adopté à l’unanimité la décision « A propos 

d’appliquer sans faute les tâches assignées par le rapport d’activité du 

VIIe congrès du Comité central du Parti du travail de Corée » et dressé 

le bilan des succès et de la victoire que le PTC et son peuple ont 

accomplis, ce pour enregistrer le progrès remarquable de l’œuvre 

socialiste des 5 années à venir. 

Le respecté camarade Kim Jong Un portant toujours son attention 

à la dignité et la prospérité du pays et au socialisme a avancé une 

nouvelle politique stratégique et tactique ainsi qu’une nouvelle ligne de 

lutte visant à faire une percée dans l’édification du socialisme. 

Nos organisations sociales et d’amitié népalaises, faisant leurs 

efforts pour consolider les relations amicales entre nos deux pays à 

travers l’étude des immortelles idées du Juche et de la politique de 

Songun, reçoivent une grande impression de la capacité de direction du 

PTC et du sentiment national de tout le peuple coréen. 
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Notre forum d’étude et lesdites organisations ont appris beaucoup 

dans les succès dudit congrès et mènent leurs activités sur cette base. 

Nous avons reçu une grande impression du raffermissement des 

positions politiques et idéologiques de la révolution coréenne et du 

socialisme à la coréenne axé sur les masses populaires à traves la 

politique de primauté des masses populaires définie par le PTC, 

caractérisée par la confiance, le sacrifice, la réponse et le sens du devoir 

moral mutuel. 

Nous savons que la lutte historique du PTC et de son peuple pour 

l’application des décisions du VIIe congrès du Parti a été un actif 

combat offensif pour ouvrir une nouvelle percée en prenant la confiance 

en soi pour ligne vitale de la dignité et de l’autonomie et pour puissante 

force motrice permettant de surmonter de multiples difficultés.  

Il est incontestable que la Corée est divisée par les Etats-Unis, 

premier pays détenteur des armes nucléaires au monde. Il est aussi 

évident que les Etats-Unis et les forces hostiles se sont accrochés 

pendant des dizaines d’années au blocus économique et au sanction 

contre la RPDC dans le but d’écraser le socialisme aimé du peuple 

coréen. Le peuple coréen va de l’avant dans la détermination de se 

sacrifier pour son leader et le socialisme axé sur les masses populaires, 

et les masses populaires jouissent de l’amour et de la confiance du Parti 

et du leader. 

Pour le PTC, la tâche imminente est d’accroître ses capacités auto-

défensives aux fins de sauver la RPDC et le sort de la révolution contre 

les manœuvres des maniaques de guerre. Les peuples progressistes du 

monde entier épris de paix se sentent satisfaits de l’apparition, sous la 

direction directe du Comité central du Parti, des missiles balistiques à 

moyenne portée et ceux intercontinentaux du modèle «Hwasong» et 
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des missiles balistiques à tir du sous-marin et sur sol de la série « 

Pukkuksong », missiles de conception nouvelle, appropriés à des 

missions opérationnelles spécifiques de la RPDC, car cela lui permet de 

se doter d’un bouclier nucléaire invulnérable et digne de confiance, à 

même de faire face à toute menace. 

Grâce à la direction juste du PTC, les armes nucléaires ont été 

miniaturisées, allégées, standardisées et adaptées à des missions 

tactiques, et la super-bombe à hydrogène, le supergrand missile, le 

système intégré de missiles anti-aériens et les armes antichars ont été 

développés et achevés pour accomplir la cause historique du 

perfectionnement de la force nucléaire nationale, question immédiate 

pour établir un Etat socialiste puissant et assurer la dignité et le prestige 

du pays. 

Les décisions dudit congrès symbolisent le parcours éclairant 

l’avenir radieux de la RPDC et la dignité et la prospérité de la 

puissance au moment décisif où la glorieuse histoire de 75 ans du PTC 

passe à celle de 80 ans. Cela est une expression nette de la volonté 

révolutionnaire des milliers et des milliers de membres du Parti, qui, 

imprégnés encore une fois de l’idée de déification du peuple, d’union 

sans faille et de confiance en soi, accompliront la nouvelle victoire du 

socialisme. 

Un proverbe dit qu’une goutte d’eau reflète l’univers. Je vais citer 

la parole du Secrétaire général Kim Jong Un au VIIIe congrès qui m’a 

touché grandement. 

Le respecté camarade Kim Jong Un a dit : 

« Profondément conscient de la mission sacrée de représenter le 

grand Parti kimilsuniste-kimjongiliste et d’en assumer la responsabilité, 

je jure solennellement de faire l’impossible pour réaliser le programme 
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d’action proposé par le Congrès du Parti et de combattre avec 

acharnement pour le dévouement au peuple en considérant notre grand 

peuple comme ma providence et en tant que serviteur authentique du 

peuple. »  

Voilà la grandeur du Dirigeant. Il y a de nombreux dirigeants dans 

le monde, mais je n’ai encore jamais entendu parler d’une telle grande 

parole de leur part. Le Secrétaire général Kim Jong Un est l’éminent et 

grand Dirigeant du monde contemporain. 

Personne ne s’en doute que, sous la direction du grand Dirigeant, le 

peuple coréen remporterait de nouvelles et grandes victoires dans tous 

les secteurs en augmentant remarquablement la force autonome, la 

force motrice intérieure dans l’édification du socialisme. 

Actuellement, le peuple coréen s’est engagé dans la lutte pour 

atteindre l’objectif de la première année du nouveau plan quinquennal. 

Il s’investit tous ses efforts à l’accomplissement des tâches 

révolutionnaires importantes pour l’édification de l’économie socialiste 

en livrant un combat décisif en vue de réaliser les tâches de la première 

année du développement économique de l’Etat. 

En profitant de cette occasion, j’exprime mon soutien sincère au 

peuple coréen qui lutte sous la direction du Secrétaire général pour 

atteindre l’objectif proposé par ledit congrès et souhaite que le respecté 

camarade Kim Jong Un soit en bonne santé et heureux pour la victoire 

finale de la cause socialiste, vœux de toute la vie du Président         

Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il. 

Je présente mes hommages suprêmes au Président Kim Il Sung à 

l’occasion de la Fête du Soleil. 

Le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il seront 

toujours avec nous. 


