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Le VIIIe congrès du PTC s’est tenu à Pyongyang du 5 au 12 janvier 

2021. 

Dans ce congrès, le PTC a réaffirmé sa fidélité envers l’œuvre du 

socialisme à la coréenne et nommé le respecté camarade Kim Jong Un 

au poste du Secrétaire général du PTC. 

Le congrès a prouvé la véracité de la ligne politique et de la 

stratégie économique du PTC. 

La décision concernant la convocation du congrès du Parti a été 

proclamée pour la première fois, le 20 août 2020, lors de la 6e session 

plénière du 7e Comité central du PTC. 

Alors l’ensemble du pays et du Parti ont fait des préparatifs pour 

saluer cet important événement dans l’histoire de la RPDC. 

Par ailleurs, elle a aussi annoncé que le VIIIe congrès du PTC 

avancerait un nouveau plan quinquennal de développement 

économique de la RPDC. 

A l’approche du congrès, la « bataille de 80 jours » a été entamée 

pour développer l’économie de façon intensive en mobilisant les 

ressources de mains-d’œuvre du pays.  

Cette bataille avait pour but d’accueillir le congrès avec les succès 

dans le travail et d’impulser le développement économique à l’avenir. 
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Elle a duré du 12 octobre jusqu’au 30 décembre 2020, avant 

l’ouverture du congrès. 

Le programme du congrès renferme les problèmes importants 

suivants : Le rapport d’activité du Comité central du PTC (le rapporteur 

était le respecté camarade Kim Jong Un) et celui de la Commission 

centrale de vérification du PTC, à propos de la révision des statuts du 

PTC et l’élection des organismes de direction centraux du PTC. 

Le congrès a procédé à ladite élection, adopté le plan quinquennal 

de développement économique et nommé le respecté camarade       

Kim Jong Un au poste du Secrétaire général du PTC. 

Les statuts du PTC ont été révisés et amandés partiellement. 

Ils ont fixé clairement la transformation de la société entière selon 

le kimilsunisme-kimjongilisme comme le programme suprême du Parti 

et précisé qu’on va convoquer le congrès du Parti tous les 5 ans. Ils ont 

fait changer l’emploi du président et du vice-président en celui du 

secrétaire et du secrétaire adjoint ainsi que le conseil d’exécution 

politique en secrétariat et les départements de ce conseil en ceux du 

secrétariat.  

Le congrès a souligné de recouvrer le rôle prépondérant et le 

pouvoir de coordination et de contrôle de l’Etat dans l’ensemble du 

service commercial. 

Ledit congrès a aussi d’autres particularités. 

Le rapport d’activité du Comité central du PTC a mis l’accent, non 

pas sur les résultats accomplis, mais sur l’analyse des défauts révélés 

dans la réalisation des tâches avancées par le VIIe congrès du PTC de 

2016. C’était une mesure audacieuse prise par le respecté camarade     

Kim Jong Un. 

La critique audacieuse sur la raison de l’inachèvement du plan a 
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prouvé la confiance absolue en la capacité de direction du Parti, sa 

capacité de contrôle sur la situation socio-économique et politique ainsi 

que la créativité du peuple coréen, de l’Etat et du Parti. 

La critique ouverte sur les défauts actuels a montré le bien-fondé de 

la Direction du PTC voulant proposer l’orientation la plus harmonieuse 

pour le développement perspectif du pays non pas seulement pour 

l’immédiat. 

Ces mesures audacieuses prises dans le congrès du Parti prouvent la 

confiance de la Direction du PTC en puissance des idées du Juche et du 

kimilsunisme-kimjongilisme, fondement philosophique, politique et 

idéologique de la société coréenne.  

Cela nous montre clairement qu’il est nécessaire et utile de 

s’appuyer sur la doctrine du Juche traditionnelle de la société coréenne 

du passé.   

Cette doctrine est remplie de nouveau contenu démocratique et 

socialiste. 

Parallèlement, ces mesures ont prouvé que la Direction du PTC est 

convaincu de la nécessité d’établir le plan de développement 

économique et de la possibilité de le réaliser. 

Les deux cas susmentionnés expriment en commun l’aspiration de 

rejeter l’autorisation du « marché spontané » et de maintenir et 

consolider les bases planifiées dans le développement de la société 

coréenne. 

A la fin du congrès, on a joué pour la première fois, après de longue 

période, l’ « Internationale », hymne internationale des communistes, à 

la place de l’hymne au PTC qu’on jouait traditionnellement. 

On peut l’apprécier comme la volonté du PTC et de la RPDC 

voulant renforcer la coopération avec les forces anti-impérialistes et le 
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mouvement socialiste du monde entier. 

Dans le rapport du respecté camarade Kim Jong Un ne figurent 

pas les objectifs détaillés, mais il y est réglementé comme une des 

tâches du nouveau plan quinquennal le développement simultané des 

secteurs économiques et du potentiel nucléaire. 

Kim Jong Un a mentionné d’améliorer de façon décisive le niveau 

de vie de la population grâce à la résolution du problème d’électricité, 

de développer les secteurs industriels clés et l’agriculture ainsi que 

d’accroître la production d’articles de consommation courante. 

Il a dit aussi d’accélérer la construction de l’hydrocentrale et 

d’ouvrir une belle perspective pour celle de centrale atomique. De ce 

fait, il a proposé des tâches de développer le secteur de science de 

pointe. Tout cela est les tâches pour développer l’économie de la RPDC. 

Celle-ci montera à un nouveau palier dans le développement de base 

énergétique moderne et de nouvelles techniques par l’accomplissement 

de ces tâches. 

Comme nous voyons, les décisions du VIIIe congrès du PTC ont 

une portée décisive pour assurer au peuple coréen entier la vie 

pacifique. Donc, il y a une grande importance d’étudier le rapport du 

congrès et la politique intérieure et extérieure du PTC et de la RPDC. 

Pour l’association de la région d’Extrême-Orient de Russie pour 

l’étude du kimilsunisme-kimjongilisme, lesdites décisions ont une 

importance particulière. 

Si notre association utilise efficacement son centre de liste des 

livres volumineux, il est possible d’étudier de façon étendue les œuvres 

classiques des créateurs des idées du Juche ainsi que des fondateurs et 

bâtisseurs de la RPDC, premier Etat populaire de la Corée. 

Notre association a un lien étroit avec le Consulat général de la 
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RPDC résidant Vladivostok, ce qui nous rend un grand service. Ce lien 

se développe sur divers sens. 

A l’heure actuelle, c’est la KASS qui nous apporte une grande aide 

dans l’étude de la réalité de la RPDC. Les cadres de cette association 

nous donnent des conseils et nous aident à étudier plusieurs problèmes 

relatifs au développement de la RPDC. 

Dans la condition isolée par la crise pandémique grave, se changent 

les formes d’étude et d’application du kimilsunisme-kimjongilisme. 

Notre association met en pratique les techniques d’information 

moderne et met l’accent sur l’étude de plusieurs problèmes à travers le 

système de correspondance à grande distance. 

Auparavant, la forme principale était d’accepter de façon passive 

les connaissances transmises par nos responsables. Mais pour le 

moment, grâce aux activités dynamiques des membres de l’association, 

ils préparent eux-mêmes les notes pour un discours concernant 

plusieurs questions. 

En général, se tiennent les séminaires en ligne, en d’autres mots, les 

séminaires à la manière de conférence en temps réel. En 2020 et en 

février 2021, on a organisé les séminaires à cette manière. 

Nous faisons participer nos membres aux séminaires tenus dans 

d’autres régions comme Mongolie, Oulan-oude, Saint-Pétersbourg, etc., 

organisés par les autres associations d’étude du 

kimilsunisme-kimjongilisme.  

Cependant, le mode le plus important qu’on utilise de façon 

traditionnelle pour la propagande des idées du Juche, c’est de participer 

aux activités de protestation variées. En particulier, on fait des défilés 

de manifestations comme celui de protestation contre des manœuvres 

militaires conjointes entreprises par les Etats-Unis et la Corée du Sud 
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sur la côte littorale de la RPDC et celle en vue de sauvegarder et de 

soutenir la politique éprise de paix de celle-ci.  

 


