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Le Parti du travail de Corée en plein 
de développement sous la direction 
éminente du grand Dirigeant
— En célébrant le 75ème anniversaire de la fondation du PTC—

Ogami Ken-ichi
Secrétaire général de l’Institut international des Idées du Juche

Cette année, le PTC célèbre la fête historique de son 75ème anniversaire. 

Le PTC fondé par le Président Kim Il Sung et consolidé par le Secrétaire général 

Kim Jong Il, accomplit aujourd’hui pleinement sa mission du parti-mère sous la direction 

éminente du Président Kim Jong Un, conduisant le peuple coréen à la société future où 

s’épanouira pleinement le kimilsunisme-kimjongilisme. 

Au cours de son existence de 75 ans, le PTC a sauvegardé fermement la patrie socialiste et 

apporté surtout une grande contribution à la lutte des peuples du monde pour l’émancipation. 

Le 75ème anniversaire de la fondation du PTC est une fête solennelle des peuples du 

monde entier gardant au cœur le sentiment de respect sans borne envers les Leaders de la 

révolution que sont le Président Kim Il Sung, le Secrétaire général Kim Jong Il et le Président 

Kim Jong Un.

1. Le PTC est un Parti Juche se guidant sur l’idéologie directrice kimilsuniste-kimjongiliste. 

L’histoire du monde ne connaît jamais le cas où un parti révolutionnaire a fait 

constamment ses efforts d’abnégation pendant une longue période de 75 ans en tant que 

pionnier de l’œuvre de l’émancipation du peuple. 

Le Président Kim Il Sung a créé les idées du Juche dans les flammes de la lutte de 

libération nationale et fondé le 10 octobre 1945 le PTC se guidant pour la première fois dans 
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l’histoire sur les idées du Juche, ce en prenant pour noyau les communistes bien entraînés 

dans la lutte révolutionnaire antijaponaise. 

Le PTC est renforcé et développé en Parti révolutionnaire Juche assurant l’unicité et la 

continuité des idées et direction du Président Kim Il Sung déifiant le peuple, pour sauvegarder 

fermement la souveraineté du peuple et inaugurer la voie du socialisme réalisant parfaitement 

l’émancipation du peuple.

Il a appliqué à fond la direction du Président Kim Il Sung pour s’unir fermement avec 

les peuples nouvellement indépendants et s’engageant à la sauvegarde de la patrie, et gagner 

dans la guerre contre l’agression des impérialistes américains. La guerre de Libération de la 

patrie a inauguré pour la première fois dans l’histoire le début du déclin des impérialistes 

américains, en devenant un modèle exemplaire de la lutte du monde contre l’impérialisme 

et celui américain.

Le Président Kim Il Sung s’est appuyé sur les idées du Juche pour accomplir de façon 

originale les tâches de la révolution socialiste dont l’application du système coopératif agricole, 

et le peuple coréen s’est engagé à l’édification du socialisme avec l’ardeur chaleureuse de 

maître digne. 

Ensuite, le Président Kim Il Sung a éclairé de façon universelle les critères de la société 

socialiste et les moyens de l’édification du socialisme, qui n’étaient pas élucidés par les idées 

et théories précédentes. 

Le parti révolutionnaire est par essence celui du leader réalisant les idées et œuvre du 

leader, et l’essentiel de l’édification du parti est d’assurer l’unicité et la continuité des idées et 

direction du leader.

Le PTC a parcouru toujours la voie victorieuse en réglant à merveille le problème de 

continuation de l’œuvre révolutionnaire qui n’a jamais été résolu par aucun pays. 

Le Président Kim Il Sung a formé et endurci le Secrétaire général Kim Jong Il dans les 

flammes de la guerre de Libération de la patrie et de l’édification du socialisme, pour préparer 

sûrement la voie de la continuation et de l’achèvement de l’œuvre de la révolution Juche. 

Le Secrétaire général Kim Jong Il a défini les idées révolutionnaires du Président 

Kim Il Sung en kimilsunisme, système intégral des idées, théories et méthodes du Juche, et a 

développé le PTC en Parti kimilsuniste, état-major de la révolution réalisant les idées du Leader.

Il a professé comme programme suprême du PTC la transformation de la société entière 

selon le kimilsunisme pour éclairer la voie amenant à la victoire complète du socialisme et 
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à l’accomplissement de la mission et de l’objectif du parti sauvegardant l’émancipation des 

masses populaires. 

Il a dit dans son discours que la protection et l’amélioration de la santé du peuple 

constituent pour le PTC, ayant la primauté des masses populaires pour ses attributs essentiels et 

idéaux politiques sublimes, la tâche primordiale et la mission révolutionnaire la plus glorieuse 

à accomplir immanquablement sans égard aux conditions favorables ou défavorables. 

Aujourd’hui, l’idéal de l’humanité réside uniquement en RPDC. Celle-ci développe 

rapidement la culture, l’enseignement, la science, les techniques, la santé publique, etc., en 

édifiant à merveille une société où les hommes forment une grande famille en s’entraidant et 

en se collaborant amicalement. 

2.  Emancipation du monde imprégnée de l’affection et de la confiance à l’égard des 
peuples du monde 

 Le Président Kim Il Sung est le Leader des peuples du monde, qui a consacré toute sa 

vie pour non seulement le peuple coréen mais aussi les peuples du monde entier.

Dès le début de ses activités révolutionnaires, il s’est collaboré étroitement avec les 

peuples progressistes du monde dans la lutte commune anti-impérialiste et celle pour le 

développement du mouvement communiste international.

Le Président Kim Il Sung a proposé l’émancipation du monde pour édifier un monde 

nouveau libre et paisible, et a dit : 

« La tâche commune intéressant aujourd’hui les peuples progressistes du 

Discuter avec les chercheurs d’idées de Russin Juche (2017.5)
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monde entier est d’édifier un monde nouveau et émancipé. Nous entendons 

par monde émancipé un monde exempt de toute forme de domination et 

d’assujettissement entre nations, un monde sans agression ni guerre, autrement 

dit, un monde reposant sur la démocratisation de la communauté internationale. » 

Le Président Kim Il Sung a aidé la fondation de l’Institut international des idées du Juche 

car il avait une affection profonde et une confiance absolue envers les peuples du monde.

Lorsqu’il a rencontré en 1977 le délégué de la société japonaise pour l’étude des idées 

du Juche, il a souligné que les peuples du monde exigent les idées du Juche et souhaitent 

ardemment la fondation d’une organisation permanente internationale pour l’étude et la 

diffusion des idées du Juche.

Amener chaque pays à maintenir fermement la ligne d’indépendance dans les domaines 

de la politique, de l’économie et de la défense nationale, voilà la voie unique permettant d’établir 

l’indépendance et la paix dans tous les pays et le monde entier, et de gagner la victoire dans la 

lutte contre les impérialistes qui étendent les tentacules d’agression sur divers pays du monde.

Pour amener les peuples de divers pays du monde à parcourir la voie d’indépendance 

et émanciper le monde entier, il est indispensable d’apprendre les idées du Juche et d’appeler 

les peuples de divers pays du monde à accepter les idées du Juche. 

Le Président Kim Il Sung a pris pour tâches primordiales de l’émancipation du monde 

le déploiement des activités d’étude et de diffusion des idées du Juche dans le monde, en 

accordant une grande attente et une sollicitude profonde pour que l’Institut international des 

Séminaire sur les idées Juche de la jeunesse au Mexique (2019.2)
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idées du Juche y joue pleinement son rôle digne. Après lui, le Secrétaire général Kim Jong Il l’a 

continué et aujourd’hui, le Président Kim Jong Un accorde toujours une attention particulière 

et une sollicitude méticuleuse à l’IIIJ comme les Leaders précédents.

Le Secrétaire général Kim Jong Il a éclairé que l’indépendance, la paix et l’amitié 

constituent l’idéal et la tâche importante et responsable du PTC dans ses activités extérieures 

pour renforcer la solidarité internationale et accélérer l’émancipation du monde, en disant :

« Nous devons persévérer dans l’effort pour renforcer la solidarité et la 

coopération avec les peuples progressistes du monde et démocratiser la communauté 

internationale afin de remplir notre devoir international et la mission qui nous est 

assignée par l’époque dans la lutte pour défendre l’indépendance de tous les pays 

et émanciper le monde. » 

Le Secrétaire général Kim Jong Il a manifesté une confiance absolue à la jeunesse et 

aux étudiants du monde et les a conduits à accorder tous leurs efforts à la réalisation de 

l’émancipation et de la paix dans leurs pays et le monde. 

Il a fait en sorte que le 13ème Festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui se 

tenait en 1989 à Pyongyang se déroule sous le signe de la solidarité anti-impérialiste, de la 

paix et de l’amitié. Ainsi, Pyongyang a pu abriter les délégués de la jeunesse et des étudiants 

de plus de 180 pays de 5 continents du monde.

Le Président Kim Il Sung a aidé la fondation de l’Institut international des idées du Juche 

car il avait une affection profonde et une confiance absolue envers les peuples du monde.

Lorsqu’il a rencontré en 1977 le délégué de la société japonaise pour l’étude des idées 

du Juche, il a souligné que les peuples du monde exigent les idées du Juche et souhaitent 

ardemment la fondation d’une organisation permanente internationale pour l’étude et la 

diffusion des idées du Juche.

Amener chaque pays à maintenir fermement la ligne d’indépendance dans les domaines 

de la politique, de l’économie et de la défense nationale, voilà la voie unique permettant d’établir 

l’indépendance et la paix dans tous les pays et le monde entier, et de gagner la victoire dans la 

lutte contre les impérialistes qui étendent les tentacules d’agression sur divers pays du monde.

Pour amener les peuples de divers pays du monde à parcourir la voie d’indépendance 

et émanciper le monde entier, il est indispensable d’apprendre les idées du Juche et d’appeler 

les peuples de divers pays du monde à accepter les idées du Juche. 

Le Président Kim Il Sung a pris pour tâches primordiales de l’émancipation du monde 
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le déploiement des activités d’étude et de diffusion des idées du Juche dans le monde, en 

accordant une grande attente et une sollicitude profonde pour que l’Institut international des 

idées du Juche y joue pleinement son rôle digne. Après lui, le Secrétaire général Kim Jong Il l’a 

continué et aujourd’hui, le Président Kim Jong Un accorde toujours une attention particulière 

et une sollicitude méticuleuse à l’IIIJ comme les Leaders précédents.

Le Secrétaire général Kim Jong Il a éclairé que l’indépendance, la paix et l’amitié 

constituent l’idéal et la tâche importante et responsable du PTC dans ses activités extérieures 

pour renforcer la solidarité internationale et accélérer l’émancipation du monde, en disant :

« Nous devons persévérer dans l’effort pour renforcer la solidarité et la 

coopération avec les peuples progressistes du monde et démocratiser la communauté 

internationale afin de remplir notre devoir international et la mission qui nous est 

assignée par l’époque dans la lutte pour défendre l’indépendance de tous les pays 

et émanciper le monde. » 

Le Secrétaire général Kim Jong Il a manifesté une confiance absolue à la jeunesse et 

aux étudiants du monde et les a conduits à accorder tous leurs efforts à la réalisation de 

l’émancipation et de la paix dans leurs pays et le monde. 

Il a fait en sorte que le 13ème Festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui se 

tenait en 1989 à Pyongyang se déroule sous le signe de la solidarité anti-impérialiste, de la 

paix et de l’amitié. Ainsi, Pyongyang a pu abriter les délégués de la jeunesse et des étudiants 

de plus de 180 pays de 5 continents du monde.

Le Secrétaire général Kim Jong Il a soigné méticuleusement l’IIIJ en le considérant 

comme la « même nation au même Etat » en dépit de ses travaux surchargés pour diriger la 

lutte acharnée contre les impérialistes.

Quand il a quitté le monde, le Président Kim Jong Un a tenu compte du chagrin des 

partisans des idées du Juche du monde, pour permettre au délégué du secrétariat de l’IIIJ de 

participer à la cérémonie d’adieu, et a accordé une sollicitude particulière de l’avoir reçu en 

audience lors de la célébration du 70ème anniversaire de la fondation de la RPDC. 

Il a pris l’émancipation du monde pour un système particulier et une mission totale du 

PTC et du gouvernement de la République, dans son rapport d’activité du Comité central au 

VIIe congrès du Parti du travail de Corée. 

Le Président Kim Jong Un a dit : 

« Quels que soient les changements qui interviendront dans la situation et 
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dans les rapports internationaux de notre voisinage, notre Parti et le gouvernement 

de notre République avanceront tout droit devant eux suivant la voie invariable 

de l’indépendance, du Songun et du socialisme, et tiendront le rôle de pionniers 

dans l’émancipation du monde, en défenseurs de l’indépendance et de la justice. » 

La RPDC renforce la coopération et la collaboration avec d’autres pays en s’appuyant 

sur l’indépendance dans ses affaires extérieures. Elle s’oppose aux Etats-Unis avec la dignité 

de l’Etat indépendant et souverain. 

Kim Yo Jong première chef adjointe de département du PTC a manifesté le 22 mars 

2020 le remerciement au Président Tromp d’avoir envoyé le message, et a dit qu’il est possible 

de réfléchir sur les rapports bilatéraux et le dialogue seulement lorsqu’il est assuré l’égalité 

et la justice mécaniques et morales, en déclarant que la RPDC s’en tient invariablement à 

l’attitude indépendante et accélère l’édification du socialisme par ses propres forces en dépit 

des circonstances si dures. 

Les partisans des idées du Juche du monde mènent toujours courageusement les activités 

d’étude et de diffusion des idées du Juche en gardant profondément au cœur l’amour paternel 

du Leader et la fierté en tant que pionnier de l’émancipation de leur pays.

Au Japon, la Société d’étude des œuvres de Kim Il Sung a été fondée en 1970, la Société 

d’étude des œuvres de Kim Jong Il en 1990 et la Société d’étude des œuvres de Kim Jong Un 

en 2010 pour déployer de façon dynamique l’étude et la vulgarisation des idées et des activités 

des Leaders. 

Lorsque le kimilsunisme-kimjongilisme est propagé largement aux masses populaires si 

bien que celles-ci prennent ses justesse et vitalité pour leur conviction ferme, il peut contribuer 

à la lutte des peuples du monde pour l’émancipation et la paix.

En prenant pour le point de nouveau départ le 75ème anniversaire de la fondation du 

PTC, les partisans des idées du Juche du monde sont profondément conscients de l’importance 

de leur mission ultérieure et de la diversité de leurs travaux, pour prendre une détermination 

ferme d’y faire tous leurs possibles.

3. La direction éminente du Président Kim Jong Un dans sa réaction contre COVID-19

A présent, le problème de COVID-19 s’avère être très important dans le monde. 

Plus de 3 millions contaminés dans 185 pays souffrent actuellement engendrant beaucoup 
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de décès par manque des mesures requises des gouvernements. 

Le problème de COVID-19 concerne les soins médicaux d’une part, et d’autre part plus 

particulièrement, le dirigeant politique qui doit prendre à l’opportunité les mesures requises 

de prophylaxie, d’examen et de soins.

Les gouvernements des Etats-Unis et du Japon n’ont pas considéré le COVID-19 comme 

le danger grave secouant l’histoire, pour retarder les contre-mesures et enfin élargir le dégât. 

Le gouvernement de Trump a appliqué pour la première fois au début du mars l’examen 

nucléique PCR et le gouvernement d’Abe a convoqué à peine le 16 février la consultation des 

spécialistes médicaux pour insister le lendemain 17, sans passer l’examen, à fermer toutes les 

écoles primaires, secondaires et supérieures du pays, en mettant dans l’embarras les politiques. 

Les contre-mesures prises par les gouvernements du Japon et des Etats-Unis face au 

problème de COVID-19 montrent clairement l’incompétence et l’esprit antipopulaire des 

dirigeants politiques de deux pays. Et elles mettent en relief la crise économique sérieuse 

produite par la contradiction institutionnelle de l’impérialisme. 

Même avant l’apparition du problème de COVID-19, les Etats-Unis ont couvert leur crise 

économique avec l’économie flottante basée sur la gestion d’investissement(money game). 

Pourtant, cette économie a montré sans réserve ses limites pour avoir un énorme déficit, 1,6 

fois plus grand par rapport à l’époque de Lehman (Riemann) Shock. L’élargissement rapide 

de l’économie flottante a rehaussé considérablement le prix d’action, par exemple 3 fois, car 

celui qui coûtait 10 mille dollars il y a 10 ans coûtait au début de cette année presque 30 

mille dollars. A l’occasion de l’abaissement de l’intérêt au mois de mars, le prix d’action est 

tombé jusqu’au 20 mille dollars. La chute subite du prix d’action est due, on peut affirmer, à 

la coordination de l’économie flottante. 

La crise économique de l’impérialisme produit beaucoup de problèmes. Selon la 

publication du ministère du travail des Etats-Unis, les nouvelles requêtes de l’assurance du 

chômage dépassent 30 millions au cours de ces dernières 6 semaines depuis le milieu du mars. 

Et le taux de chômage atteint 15%. 

Les pays impérialistes tentent actuellement de profiter du problème de COVID-19 

pour se débarrasser de la crise économique et de la coordination de l’économie flottante en 

investissant d’énormes fonds de l’Etat aux capitaux financiers et grandes entreprises.

Sous divers prétextes, dont ceux contre COVID-19, les Etats-Unis ont fait l’investissement 

suprême de 2,9 billions dollars, atteignant l’apogée de déficit financier de 3,7 billions dollars.  
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Le gouvernement japonais a investi, sous prétexte de COVID-19, la finance suprême 

depuis la fin de la Seconde guerre mondiale atteignant 108 billions yens. Ça équivaut à 20% de 

PIB, faisant rehausser à 41% le taux de la dépendance de la dette nationale du déficit financier.

Au surplus, les impérialistes profitent du problème de COVID-19 pour semer la discorde 

entre les Etats et leur insuffler la contradiction et l’exclusivisme. 

Il est certainement le problème de temps d’exploiter les médicaments efficaces permettant 

de prévenir la contamination de COVID-19, comme l’a fait jusqu’ici l’humanité pour surmonter 

de nombreuses épidémies. 

Pourtant il est nécessaire d’attirer l’attention du monde aux manœuvres des impérialistes 

qui tentent de profiter de cette occasion pour semer la discorde et l’exclusivisme venimeux, 

dominer et contrôler les peuples et éclater la guerre d’agression.

Dans le monde actuel, c’est uniquement le Président Kim Jong Un de la RPDC qui a réglé 

correctement le problème de COVID-19 menaçant le monde tout entier, pour sauvegarder 

la vie du peuple et lui assurer une vie saine. 

Le Président Kim Jong Un est aujourd’hui l’objet de l’admiration et de l’éloge du monde 

entier car il a accompli, après qu’il est nommé le Dirigeant suprême du Parti et de l’Etat, divers 

exploits historiques que personne n’a jamais réalisés jusqu’ici.

Il a gagné la victoire dans l’édification de la force nucléaire qu’il a réussie par ses propres 

forces, en neutralisant les manœuvres de suppression des impérialistes américains s’appuyant 

Rassemblement pour le souvenir du Président Kim Il Sung á Abashiri (2019.7)
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sur les armes nucléaires, et en inaugurant le chemin pour rendre le monde paisible, sans 

arme nucléaire.

Il a éclairé clairement qu’il n’y a aucune puissance à craindre, s’il maintient fermement 

l’indépendance du pays en unissant fermement le peuple sur le plan de pensée et de volonté. 

Il a guidé à la réussite dans un court laps de temps les sommets historiques RPDC-

USA, RPDC-Chine, RPDC-Russie et Nord-Sud pour changer d’emblée la situation tendue 

en courant d’indépendance et de paix en Asie et au monde entier. 

L’aspect des dirigeants du Nord et du Sud de la Corée prenant les mains dans les mains a 

donné au peuple l’espoir et la conviction en la réunification du pays, et l’aspect des présidents 

de la RPDC et des Etats-Unis traversant la ligne de démarcation militaire à Panmunjom a 

inspiré un grand espoir aux pays qui avaient peur des impérialistes et poursuivaient le voie 

d’asservissement. 

Le Président Kim Jong Un s’en tient fermement à l’indépendance, pour promouvoir 

constamment l’édification du socialisme Juche et maîtriser avec force le courant mondial 

allant vers l’émancipation et la paix. 

Sa direction à l’égard du problème de COVID-19 était vraiment un grand évènement 

démontrant encore une fois au monde entier ses qualités extraordinaires en tant que Dirigeant 

éminent.

Il a pris tout de suite les mesures méticuleuses et impeccables dans les prophylaxie, 

examen et soins médicaux, immédiatement après l’information qui a annoncé en décembre 

de l’année passée l’apparition de COVID-19 en Chine. 

Il a analysé en détail les circonstances où la vitesse de propagation de COVID-19 est 

très rapide, et la période de son incubation et les moyens de sa contamination ne sont pas 

encore éclairés de façon scientifique, pour prendre d’abord les mesures prophylactiques et 

fermer entièrement les voies de contamination. 

Depuis le janvier, les directions de la prophylaxie d’urgence organisées aux centre, 

provinces, villes et arrondissements de la RPDC déploient courageusement leurs activités 

sous la direction unifiée du comité central de la direction de la santé publique et des soins 

médicaux. Elles appliquent strictement le système de contrôle, par exemple elles contrôlent 

et désinfectent non seulement les hommes mais également les marchandises entrés au pays à 

travers les frontières et les ports, après quoi, elles mettent telles quelles pendant 10 jours dans 

un endroit bloqué pour les transmettre aux unités concernées. Et le service central hygiénique 



89

Le Parti du travail de Corée en plein de développement sous la direction éminente du grand Dirigeant

et prophylactique a instauré le système national de transport du contrôle physique et renforce 

la surveillance et le contrôle avec les équipements capables de diagnostiquer correctement le 

COVID-19. Le personnel de la santé publique déploie activement la propagande hygiénique 

ainsi que l’examen et les soins médicaux, en trouvant à temps les malades qui ont de la fièvre 

et la toux, en appliquant le diagnostic correct et en prenant des mesures requises pour les 

hospitaliser et isoler. 

Le Président Kim Jong Un a convoqué en février dernier la réunion élargie du Bureau 

politique du Comité central du PTC et a dit que les mesures prophylactiques prises ne sont 

pas tout simplement les travaux prophylactiques, mais ceux importants de l’Etat pour la 

sauvegarde du peuple et les tâches lourdes assignées au Comité central du Parti. 

Voilà une manifestation claire de la conviction politique du Président Kim Jong Un qui 

applique la doctrine de la primauté des masses populaires en faisant tous ses efforts possibles 

pour le bien-être du peuple. 

Le 11 avril le Président Kim Jong Un a convoqué la réunion du Bureau politique du 

Comité central du PTC pour discuter et décider de prendre plus strictement, face à la grande 

épidémie mondiale, les mesures de l’Etat afin de protéger la vie et la sécurité du peuple. Cela a 

démontré clairement la volonté ferme du Président Kim Jong Un voulant sauvegarder le peuple 

contre la contamination de la grande épidémie ainsi que la détermination farouche du PTC 

et du peuple coréen faisant tous leurs efforts possibles pour appliquer le dessein du Leader. 

Le jugement tout à fait juste du Président Kim Jong Un, sa combativité dynamique 

appliquant tout de suite les mesures incroyables en faveur du peuple, et son unité de pensée 

et de volonté se mêlant profondément au peuple sont manifestés pleinement à travers les 

mesures requises qu’il a prises face au problème de COVID-19.

L’époque pleine de soucis errant partout à la recherche du dirigeant entièrement fiable est 

terminée pour céder sa place à une nouvelle époque prometteuse assurant un avenir radieux 

aux peuples du monde qui vénèrent haut le Président Kim Jong Un. 

Et aucune époque n’a jamais éclairé comme aujourd’hui que la société dirigée par le 

kimilsunisme-kimjongilisme est une société de l’avenir désirée tant par les masses populaires. 

Les partisans des idées du Juche du monde prennent une résolution ferme de 

déployer plus activement leurs activités avec une grande fierté du pionnier qui diffuse le 

kimilsunisme-kimjongilisme à son pays et au monde.


