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Salutation et félicitation                               

au VIIIe congrès du Parti du travail de Corée !  

 

C. P. Mainali 

Secrétaire général du parti communiste népalais (marxisme-léninisme), 

Président du comité national népalais  

à la mémoire du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il 

 

Le Parti du travail de Corée, fondé le 10 octobre 1945 par le 

Président Kim Il Sung, est un grand Parti révolutionnaire glorieux de 

la RPDC. Il a pour l’idée directrice les idées du Juche. Il se voit fier 

d’être dirigé environ d’un demi-siècle par les grands Président    

Kim Il Sung et Dirigeant Kim Jong Il. 

Ce parti éminent révolutionnaire a organisé avec succès à 

Pyongyang son VIIIe congrès, du 5 au 12 janvier 2021. Ce congrès a 

constitué un tournant dans l’histoire de la révolution de la RPDC qui 

avance dynamiquement et invariablement sur son chemin. Toutes les 

réalisations excellentes acquises par le PTC et la révolution coréenne 

sont dues au Président Kim Il Sung, au Dirigeant Kim Jong Il et au 

Secrétaire général Kim Jong Un. Nous adressons nos salutations et 

félicitations à ce dernier et à la réussite du VIIIe congrès du PTC. 

Ce congrès a été tenu pendant 8 jours, du 5 au 12 janvier.  

L’ordre du jour du congrès était : Le discours d’ouverture, le 

rapport, l’adoption des décisions, l’élection de l’organisme directeur 

central, du comité central et des départements du PTC, le discours de 

clôture et la conclusion. 

Tout s’est bien déroulé depuis l’ouverture du congrès, le 5 janvier, 



2 

jusqu’à l’adoption des décisions, le 12 janvier. Non seulement le peuple 

coréen qui soit communiste et révolutionnaire, mais aussi tous les 

membres des partis communistes et peuples révolutionnaires du monde 

entier sont très contents de la réussite du VIIIe congrès du PTC.  

Le 5 janvier 2021, Kim Jong Un est monté à la tribune et a 

annoncé l’ouverture du VIIIe congrès du PTC. Tous les participants ont 

répondu avec un grand applaudissement. Le VIIe congrès du PTC a été 

organisé le 9 mai 2016, 27ans et 5 mois après depuis le VIe congrès 

tenu le 10 octobre 1980. Mais le VIIIe congrès est considéré comme la 

victoire du PTC et de la révolution coréenne car il est tenu 5 ans après 

le VIIe congrès. 

Le premier ordre du jour du congrès était le rapport d’activité du 

VIIe Comité central du PTC. Dans le rapport, Kim Jong Un a avancé 

les plans de 5 nouvelles années pour édifier activement le socialisme à 

la coréenne. Dans les réunions de chaque secteur, organisées durant la 

période du congrès, ont été faites des études et discussions sur le 

rapport. Le comité d’élaboration de projet du texte de résolutions a 

synthétisé les propositions créatrices et constructives des participants. 

On a désigné des faiblesses et erreurs surgies au cours de 

l’exécution des décisions avancées par le VIIe congrès du Parti et à la 

suite de discussion sérieuse, les moyens pratiques ont été proposés pour 

surmonter les défauts et erreurs. Le texte de résolutions a manifesté la 

volonté invariable du VIIIe congrès du PTC qui travaillerait à corriger 

et à surmonter les défauts commis dans le développement du Parti et du 

socialisme à la coréenne. Il a défini aussi la déification du peuple, 

l’union sans faille et la confiance en soi, et mentionné en détail que de 

grands succès ont été enregistrés dans l’édification du socialisme à la 

coréenne.  
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Il a présenté des programmes et objectifs à atteindre pendant 5 

nouvelles années dans tous les domaines, dont l’économie, la défense 

nationale, la culture et la gestion sociale de l’Etat, etc. Le VIIIe congrès 

du Parti a conclu unanimement de réaliser les objectifs en mobilisant 

les peuples de toutes classes et couches de la société coréenne. 

Le VIIIe congrès a nommé le respecté camarade Kim Jong Un au 

poste du Secrétaire général du PTC. Il a élu aussi le VIIIe Comité 

central du Parti en tant que Direction de la révolution ayant à sa tête le 

Secrétaire général Kim Jong Un. 

Le PTC a édifié la puissante force de dissuasion et la force 

invincible de la défense nationale et sauvegardé la paix de la RPDC et 

du monde. De ce fait, il s’est développé en Parti 

kimilsuniste-kimjongiliste qui se dévoue entièrement pour améliorer la 

vie du peuple coréen, en l’approvisionnant suffisamment en articles de 

grande consommation et en lui donnant le bonheur. 

Pour réaliser les objectifs mentionnés, le VIIIe congrès du PTC a 

fait un grand pas en avant.  

Nous avons une conviction ferme que la RPDC se dirigera 

invariablement pour accomplir les objectifs sublimes qui consistent à 

défendre la paix et la justice et à édifier le socialisme contemporain à la 

coréenne et le communisme radieux grâce au 

kimilsunisme-kimjongilisme et sous la direction du PTC ayant à sa tête 

le Secrétaire général Kim Jong Un.  


