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En 2020, le Parti du travail de Corée fête le 75ème
anniversaire de sa fondation.
Fondé et dirigé par le Président Kim Il Sung, il a été
conforté par le Secrétaire général Kim Jong Il et par le Président
Kim Jong Un.
Le PTC a participé, de sa manière très active, à
l’émancipation des masses populaires et à la réalisation de l’œuvre socialiste, en
particulier lors de la lutte révolutionnaire anti-japonaise.
Il a constitué une avant-garde fiable et un état-major dynamique pour modeler
victorieusement le destin de la RPDC.
Le parti n’a cessé de s’appuyer sur les Idées du Juché et sur son idéologie
directrice.
Dès lors, les Idées du Juché sont à l’origine d’un parti révolutionnaire d’un type
nouveau, le premier du genre dans l’histoire du mouvement communiste.
Selon Kim Jong Un, « c’est là, la plus éclatante réalisation du Président

Kim

Il Sung ».
Les Idées et la théorie Juche sur la construction du parti se ramènent à une
pensée et à une théorie axées sur l’homme comme l’exigent les principes fondamentaux
des idées du Juché. Mettre l’homme au centre de la pensée et le former pour résoudre
tous les problèmes posés par l’édification et les activités du parti, telle est l’essence
ainsi que tous les résultats de son édification dépendant de la façon dont les militants
de base regroupés sur les plans de l’organisation et de l’idéologie rassemblés autour des
masses formant sa base sociale.
Ainsi, le parti de la classe ouvrière doit procéder principalement avec l’homme
s’il veut consolider ses rangs et raffermir sa base de masse et faire de la révolution et
du développement de pays une réussite.
Les masses populaires doivent être dirigées par le parti et le « Leader » si l’on
veut qu’elles occupent la position de la force motrice de la révolution et jouent leur rôle
en conséquence. Le « Leader » est le cerveau de cette force motrice, le centre autour
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duquel se réalisent l’unité et la cohésion de celle-ci, tandis que le parti est l’organisation
politique destinée à mettre en œuvre les idées et les directives du « Leader ».
Sans la pensée et la direction du « Leader », le parti est inconvenable comme
organisation politique dirigeante. Le parti ne peut conduire victorieusement la
révolution et le développement du pays sans être uni aux masses.
Quand le « leader », le parti et les masses forment un bloc monolithique axé sur
le premier, ils constitueront une force motrice de la révolution d’une solidité et d’une
efficacité incomparables.
Parmi les réalisations du PTC, on citera, en tant premiers lieu, l’édification d’un
complexe hospitalier moderne destiné à combler l’absence d’un établissement sanitaire
digne de ce nom.
Ainsi, grâce aux réalisations du parti, les trois révolutions manifestent leur
grande vitalité en tant que guide des activités motrices du monde, qu’il s’agisse de la
révolution idéologique, de la révolution culturelle ou de la révolution technique.
Ce faisant, le PTC a défendu l’intérêt du peuple et s’est opposé au
bureaucratisme et à la corruption. Selon le Maréchal Kim Jong Un, le parti a « proclamé
résolument la guerre à ces pratiques et engagé une lutte sans merci contre elles ».
Le PTC n’est pas resté insensible face aux problèmes posés par le « Covid-19 ».
Des mesures importantes ont été prises pour y faire face. C’est une des réalisations du
Kimilsunisme-Kimjongilisme.
Ainsi, grâce à l’action concertée du PTC et des Pouvoirs publics de la RPDC,
les masses populaires qui ont permis de barrer la route à la pandémie de coronavirus,
pour longtemps nous l’espérons.
Edmond Jouve
Président de la Société européenne pour l’étude des Idées du Juche
Paris, le 27 septembre 2020
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