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Collaboration

Les 75 années glorieuses du Parti 
du travail de Corée

Cette année nous accueillions le 75e anniversaire de la fondation du Parti du travail de 

Corée, parti le plus expérimenté dans la direction de l’édification du socialisme, qui mène 

actuellement les activités sans trêve ni repos à une nouvelle époque pour l’émancipation et 

la paix du monde. 

L’histoire de l’humanité ne connait pas un tel parti comme le PTC, guidé par le Président 

Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il ainsi que le Dirigeant suprême Kim Jong Un, qui 

déploie durant de longue période les combats victorieux dans tous les domaines. L’union 

monolithique entre le Leader, le Parti et les masses a permis à la RPDC, après avoir repoussé 

victorieusement l’invasion de l’impérialisme américain, de développer le pays en un pays 

prospère et indépendant dans un court laps de temps. 

Après l’effondrement du mur de Berlin et la dissolution du bloc socialiste, les impérialistes 

ont prophétisé la « fin » de l’histoire et du socialisme. Mais le PTC, dirigé par le Dirigeant 

Kim Jong Il, a intensifié le degré du travail idéologique pour motiver la force morale des 

masses populaires et leurs convictions dans l’édification du socialisme, sans se laisser aller à 

ces prophéties des impérialistes. 

Il est important que toutes les forces politiques luttant pour l’indépendance et la paix 

mondiale étudient profondément la fondation et le développement du PTC, car cela donnera 

une leçon précieuse permettant de mettre en considération les conditions particulières de leurs 

propres pays, d’abandonner le dogmatisme et le fractionnisme, et de donner l’ampleur au sens 
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Le directeur général de l’Institut international des idées du Juche s’adressant au Séminaire national sur 
la pensée Juche au Mexique (2019.2)

organisationnel, à la conscience et à la mobilisation des masses populaires afin d’édifier un 

nouveau monde sur le néant du néo-libéralisme. Cela constitue aussi une tâche impérieuse 

de l’époque actuelle pour surmonter la crise du néo-libéralisme dévoilée nettement à travers 

la crise prophylactique de COVID-19. 

Le Président Kim Il Sung a organisé du 10 au 13 octobre 1945, à Pyongyang, le congrès 

constitutif du comité d’organisation central du Parti communiste de Corée du Nord et y a 

présenté le rapport intitulé « De l’édification d’un parti marxiste-léniniste dans notre pays 

et de ses tâches immédiates ». Dans le rapport a été présentée l’orientation de la fondation 

d’une république populaire démocratique, pour laquelle il fallait former le front uni national 

démocratique, éliminer tous les facteurs réactionnaires, réaliser le développement démocratique 

du pays, raffermir la base solide pour l’édification d’un Etat démocratique et indépendant, 

renforcer le parti et mener activement les activités des organisations sociales. Dans l’entretien 

« Edifions une nouvelle Corée grâce à la force de l’union des masses populaires », qui s’est tenu 

quelques jours avant, le Président Kim Il Sung a expliqué que la Corée ne doit pas rétablir le 

régime féodal, ni établir le régime bourgeois, ni instaurer immédiatement le socialisme. La voie 

qu’elle doit suivre est celle de la démocratie avancée et avant celle-ci il faut faire la révolution 
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Séminaire national sur les idées du Juche tenu au Mexique

démocratique anti-impérialiste et antiféodale et édifier un Etat démocratique indépendant. 

Et de continuer le Président Kim Il Sung : 

« Nous devons nous orienter vers une démocratie avancée, conforme à la 

réalité de la Corée et différente de la démocratie à la soviétique et de celle à 

l’américaine. La démocratie avancée, voilà la ligne de conduite de la révolution 

coréenne et sa vraie voie à l’heure actuelle. »

Ensuite y est expliqué en détail que pour édifier une république populaire démocratique, 

il faut former le front uni ralliant les forces patriotiques et démocratiques de toutes les couches 

sociales, y compris les ouvriers, les paysans et les capitalistes nationaux, et quel genre de 

personne pourrait y participer. Les acolytes de l’impérialisme japonais ne peuvent pas y 

participer du fait que le front uni national a comme objectif d’édifier une république populaire 

démocratique, et les pro-japonais et les traîtres à la nation doivent être éliminés à travers les 

luttes des masses. Y sont expliqués aussi les principes stratégiques et tactiques de ce mouvement 

parmi lesquels se trouvent les questions concernant la position directrice indépendante du 

Parti communiste dans le front uni ainsi que celles de combinaison judicieuse de l’union et 

de la lutte au sein du front uni. 
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Une vue du séminaire des jeunes qui s’est tenu à Mexico

Ainsi, le premier parti révolutionnaire du Juche est apparu en combattant le dogmatisme 

et le scissionnisme et en accordant de grands efforts dans la formation idéologique sous le 

drapeau du centralisme démocratique et de la direction unique en conformité de la réalité 

concrète de la Corée. Quelques mois après, le Parti communiste et le Parti néo-démocrate 

ont été unifiés pour devenir le Parti du travail de Corée. Sur le drapeau de ce dernier se 

trouve graver le marteau, la faucille et le pinceau montrant symboliquement le caractère 

révolutionnaire et de masse du Parti composé d’ouvriers, de paysans et d’intellectuels. 

La direction des masses populaires et la ligne du front uni proposées par le PTC sont 

appliquées à fond dans la lutte pour expulser d’abord l’impérialisme américain et reconstruire 

ensuite le pays prospère et indépendant, et elles paraissent, sous un autre angle, avoir des 

similarités avec les circonstances dans lesquelles se trouvent aujourd’hui de nombreux pays 

du monde. Elles sont aussi indispensables pour ces pays afin de surmonter la crise et édifier 

paisiblement un Etat indépendant dans la circonstance où la plupart de ces pays mène la lutte 

démocratique contre le néo-libéralisme et l’oligarchie. 

Les peuples de ces pays doivent rechercher de façon indépendante la méthode pour sortir 

de la crise conformément à leur réalité, mais certains pays, ne sachant l’orientation d’action 

pour s’en sortir, se trouvent dans l’inquiétude. Les expériences du PTC servent à ces pays de 

guide directeur dans leurs mouvements organisationnels. De ce fait, nous devons célébrer 

le 75e anniversaire de la fondation du PTC en vulgarisant largement son historique toujours 
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victorieuse qui contribuera certainement à ouvrir un nouvel horizon dans les activités des 

partis politiques et des organisations sociales de divers pays du monde. 

Le Dirigeant Kim Jong Il a dit dans « Le Parti du travail de Corée est le Parti du Président 

Kim Il Sung, grand Leader », entretien fait lors du 50e anniversaire de la fondation du PTC : 

« Sans la pensée et la direction du leader, le parti est inconcevable comme 

organisation politique dirigeante. Le parti ne peut conduire victorieusement la 

révolution et le développement du pays sans être uni aux masses. » 

« Le respecté Président Kim Il Sung a non seulement fondé notre Parti et l’a 

rendu invincible, mais il a également jeté dès le début, avec une rare prévoyance, 

une base sûre pour parachever brillamment l’œuvre du Parti. Voyant très loin, il a 

éclairé le chemin à suivre par notre Parti et notre révolution et a solidement posé 

au sein du Parti la base de l’organisation et de l’idéologie et le système de direction 

indispensables à la continuité et à l’achèvement de l’œuvre révolutionnaire Juche. » 

« Servir le peuple est la raison d’être de notre Parti, qui se fait un devoir de 

réaliser ses besoins souverains et ses intérêts. L’aimer, le servir et ne faire qu’un 

avec lui est dans la nature même du Parti du Président Kim Il Sung ; ce sont là 

aussi ses caractéristiques. »
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Le PTC a promu activement les Trois révolutions sous la direction du Président 

Kim Il Sung qui lui a permis d’édifier la patrie socialiste indépendante, prospère et puissante. 

C’est-à-dire, il a mené la révolution idéologique, celle technique et celle culturelle, qui ont 

été enrichies encore davantage de génération en génération par le Dirigeant Kim Jong Il et 

le Maréchal Kim Jong Un.

Ainsi, les Trois révolutions manifestent aujourd’hui leur vitalité sans réserve, en tant 

que guide des activités révolutionnaires et novatrices du monde. En d’autre mot, il faut que 

chaque pays promeuve en même temps et sur le plan général les Trois révolutions. 

La révolution idéologique consiste à éradiquer les restes idéologiques périmés demeurant 

dans la tête de l’homme et l’endoctriner de l’idéologie de la classe ouvrière, idéologie socialiste. 

La révolution culturelle est une lutte pour éliminer le retard culturel hérité de l’ancienne 

société et créer la culture socialiste. 

Quant à la révolution culturelle, elle demande de continuer les traditions culturelles 

créées par le peuple depuis longtemps et d’édifier une nouvelle culture diversifiée, comme l’a 

fait le PTC, en encourageant la valeur saine et universelle notamment l’amour pour la patrie, 

l’homme, la nature, le peuple et la famille, et en mettant toujours l’accent sur le sens de la 

liberté, la créativité et la conscience qui sont les attributs intrinsèques de l’homme, être social. 

La révolution technique tend à promouvoir courageusement la productivité en 

développant la science et la technique, et à assurer aux travailleurs libérés de l’exploitation 

et de l’oppression les conditions de la vie indépendante et créatrice pour les débarrasser des 

travaux durs et pénibles. 

La révolution technique fait l’usage du grand progrès scientifique et technique afin de 

créer des richesses pour l’humanité et elle contribue au développement diversifié des masses 

populaires dans plusieurs domaines comme le sport, l’art, la culture, la science, etc. 

Pour entreprendre les Trois révolutions il faut apprendre les expériences réussies du PTC, 

qui servent certainement de grande guide pour accomplir une énorme mutation mondiale 

inaugurant une nouvelle voie dans la planète. 

Vive le Parti du travail de Corée !


