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La Fête du Soleil et l’époque contemporaine 

 

Dr. Roberto Carbonel Pezo, 

Président du comité de Pérou pour l’étude de la politique de Songun 

 

A l’occasion du 15 avril, nous rendons hommage suprême au 

Président Kim Il Sung. 

Les idées du Juche, son héritage principal qui constitue la totalité 

des doctrines, pensées et activités vivaces et révolutionnaires axés sur 

l’homme, sont approfondies et développées par le Dirigeant      

Kim Jong Il et matérialisées dans plusieurs domaines de la vie 

économique ainsi que dans la politique de santé publique, la politique 

d’éducation et le développement des sciences et de la culture. 

Par l’application d’indépendance, de créativité et de conscience, 

principes desdites idées, le Président a vaincu les impérialistes japonais 

et américains ainsi que leurs forces alliées et a transformé la RPDC en 

une puissance militaire possédant la bombe atomique, la bombe H et 

les missiles balistiques intercontinentales, gage digne de confiance de 

l’indépendance et de la souveraineté pour enrayer avec aisance les 

actes hostiles des impérialistes américains. L’union en un seul bloc 

entre le Leader, le Parti et les masses assure le développement de la 

société socialiste et la défense de la révolution coréenne. 

Au fil des jours, on peut constater que la RPDC monte au niveau 

élevé sur le plan politique, économique et militaire. Malgré de grands 

obstacles sur la voie de la révolution coréenne, la RPDC a accompli 

sous la direction sage du respecté camarade Kim Jong Un de grandes 

victoires et continue d’accorder des efforts constants pour appliquer 
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son programme de lutte même en face de la crise sanitaire mondiale et 

des graves calamités naturelles successives. 

Nous présentons nos félicitations au VIIIe congrès réussi du PTC 

que le respecté camarade Kim Jong Un a ouvert le 5 janvier 2021. 

Nous rendons en même temps le respect et les hommages suprêmes au 

Président Kim Il Sung et au Dirigeant Kim Jong Il, Leaders éternels 

du PTC, de l’Etat et du peuple coréens. 

Le congrès qui a fixé l’orientation de servir le peuple a montré que 

l’idée de privilégier les masses populaires est une position à laquelle le 

PTC s’en tient invariablement tout au long de l’édification de l’Etat 

socialiste et de ses activités et que le Parti entier doit servir le peuple 

sous la bannière du kimilsunisme-kimjongilisme, de l’union 

monolithique et de la confiance en soi. 

Le trait essentiel de ce congrès est d’avoir fait une analyse et un 

bilan détaillés sur la situation actuelle de plusieurs domaines et unités à 

partir du point de vue du parti, de la révolution et du peuple. Par 

conséquent, on a dressé le bilan de façon globale et radicale pour 

déterminer l’orientation de lutte et les tâches justes visant à accomplir 

par ses propres forces une nouvelle victoire dans l’édification du 

socialisme à la coréenne. Ainsi, on a montré dans le monde entier que 

ledit congrès est celui pour le travail, la lutte et le progrès.  

Parallèlement, on a révisé les statuts du PTC en reflétant au juste les 

principes de l’édification et des activités du Parti ainsi que les 

exigences de l’évolution de la réalité afin de jeter des assises 

importantes pour renforcer la capacité de direction et d’action du Parti 

et de faire un progrès sain. 

On a précisé le développement de l’économie coréenne dans les 

industries métallurgique et chimique, et l’impulsion de la construction 
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d’hydrocentrale à une grande capacité de production d’électricité. On a 

mentionné aussi l’industrie houillère, secteur en amont de l’économie 

indépendante, l’industrie mécanique propice au développement et à 

l’innovation, et susceptible de produire abondamment les machines 

modernes et performantes ainsi que l’industrie d’extraction. On a 

mentionné la modernisation du secteur du transport ferroviaire et celui 

des transports routiers et maritimes et le développement de l’industrie 

légère et celle de la pêche. Le congrès a proposé les tâches dans les 

domaines d’éducation, de santé publique et de culture. 

On a indiqué qu’on doit établir le système de travail et le fondement 

dans le secteur sanitaire et antiépidémique et maintenir l’état de 

prévention contre l’épidémie pour défendre la sécurité de l’Etat et la 

vie du peuple contre la pandémie régnant sur le monde. Cette lutte est 

le processus de travailler inexorablement pour sauvegarder la vie du 

peuple et consolider le bien-être de celui-ci contre la crise sanitaire 

mondiale et les désastres naturels perpétuels.  

Dans le secteur de l’enseignement, il convient d’améliorer le 

contenu et les méthodes d’enseignement ainsi que le système de 

gestion pédagogique conformément à la tendance de développement de 

l’enseignement moderne. On a aussi avancé les tâches de déclencher 

une révolution dans le secteur de la littérature et des arts, celui des 

médias et celui du sport pour inaugurer une nouvelle floraison de la 

culture socialiste.  

On a fixé les objectifs du développement des sciences et techniques 

de tous les secteurs à accomplir pendant la période du nouveau plan 

quinquennal. 

Pour le domaine des affaires militaires et l’industrie de défense 

nationale, on a proposé des tâches stratégiques importantes afin de 
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renforcer 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. En même temps, le 

rapport a indiqué que l’Armée populaire de Corée doit se préparer au 

mieux suivant la transformation de l’Armée toute entière selon le 

kimilsunisme-kimjongilisme, pour devenir une armée révolutionnaire 

et moderne équipée d’armes de pointe et capable de protéger l’Etat et le 

peuple coréens.  

On a examiné profondément les problèmes concernant les relations 

extérieures et les rapports Nord-Sud. 

La direction du PTC assure le développement pacifique et la 

prospérité du peuple coréen et de l’humanité du monde. 

Nos hommages les plus grands au Président Kim Il Sung qui a fait 

briller la réalité de la RPDC dans le monde entier. 

Gloire éternelle au Président Kim Il Sung ! 

 


