
                                                                                                                                                   

Chers camarades,

Le Parti Communiste Révolutionnaire de France (PCRF) félicite le Parti de la démocratie du peuple (PDP) à l’occasion
de son cinquième anniversaire depuis sa création.

Les circonstances ont fait que nos deux partis frères ont été créés quasiment au même moment, le PCRF ayant fêté ses
5  ans  il  y  a  deux  mois.  La  similitude  réside  dans  la  volonté  de  créer  une  organisation  politique  qui  représente
réellement les intérêts des travailleurs dans les conditions très dif ficiles de l’offensive du capitalisme-impérialisme. Nos
partis sont les héritiers de la tradition révolutionnaire des partis de la classe ouvrière sud-coréenne et française. La
commune de Gwangju fait écho pour toujours à celle de la Commune de Paris dont nous venons de fêter les 150 ans.
Le PDP mène, en première ligne, la lutte contre l’impérialisme et les États-Unis, et vise le retrait des bases militaires
américaines et l’abolition de la loi de sécurité nationale en Corée du Sud. Votre parti a toujours œuvré à apporter sa
solidarité internationaliste envers le PCRF et les autres partis communistes à travers le monde, notamment dans la lutte
contre l’impérialisme et dans son aspiration à l’unité coréenne. En particulier, le 2ème Congrès du PDP, tenu à Séoul
en 2018,  a été un événement important  et le PCRF avait l’honneur d’être  présent,  représenté par notre camarade
historique, Maurice Cukierman, qui a beaucoup apporté au développement de nos relations.

Aujourd’hui, alors que les tensions dans la péninsule coréenne deviennent de plus en plus vives et aiguës, le rôle de la
révolution sud-coréenne, en tant que force motrice, devient plus important que jamais. La péninsule est au centre d’une
zone stratégique des échanges mondiaux, constituée par la Russie, la Chine et le Japon, et sur laquelle l’impérialisme
américain a toujours voulu avoir son mot à dire pour défendre ses intérêts. C’est la raison de la présence illégale des
Etats-Unis depuis 1945 en Corée du Sud. La guerre de Corée a aussi été motivée par ces velléités impérialistes. Depuis
le début, Washington envisage la réuni fication comme l’absorption militaire de la RPDC par son allié sud-coréen. Mais
le développement inégal, caractéristique de l’impérialisme, a conduit à un développe-ment économique gigantesque
(avec l’aide US) de la Corée du Sud, et celle-ci est devenue un État impérialiste qui, tout en étant dominé politiquement
et  militairement  par  l’impérialisme  états-unien,  est  devenu  un  concurrent  dangereux  pour  les  monopoles  Nord-
Américains (automobile, électronique, informatique). Notre Parti a d’ailleurs engagé un travail de traduction des thèses
du  PDP  sur  l’économie  de  la  Corée  du  sud  écrite  par  le  camarade  Deok  Weon  (Stephen)  Cho,  a fin de  mieux
comprendre le capitalisme et la superstructure de votre pays. La réuni fication de la péninsule dans le cadre socialiste est
bien évidemment exclue des plans de Washington. C’est pourquoi l’impérialisme Yankee s’oppose aujourd’hui à toute
détente dans la péninsule. Or, la population de Corée du Sud, et notamment sa classe ouvrière, sont attachées à la
réuni fication du pays, se prononcent pour des rapports paci fiques avec la RPDC, se mobilisent contre les monopoles
(les chaebols) et supportent de moins en moins la présence des États-Unis. Le prolétariat sud-coréen est confronté à
l’exploitation la plus féroce par le capital sud-coréen et américain. Les droits économiques et sociaux des travailleurs
sont piétinés et un certain nombre d’indicateurs montrent que le niveau de vie des couches populaires en Corée du Sud
est l’un des plus bas, ce qui ne saurait être dissimulé par la vitrine d’attractivité dans l’imaginaire capitaliste. Nous
avons suivi les derniers événements de corruption politique et économique des dirigeants de Corée du sud, de lutte pour
les droits des femmes ou de tensions avec l’impérialisme japonais ou même du succès mondial d’une série révélant la
réalité et la violence fonda-mentale du capitalisme.

Le Parti Communiste Révolutionnaire de France réitère sa solidarité avec le Parti de la démocratie du peuple de Corée,
avec la classe ouvrière coréenne,  et  le peuple coréen qui  lutte pour sa réuni fication pacifique et indépendante,  en
renforçant le socialisme en Corée du Nord et en luttant contre la présence américaine mais aussi contre la bourgeoisie
et les chaebols en Corée du Sud. La classe ouvrière de tous les pays doit se mobiliser contre le danger de guerre que fait
courir à l’humanité l’impérialisme. Nous sommes certains que le PDP continuera à marcher en avant pour qu'advienne
un nouveau monde où les travailleurs deviendront les maîtres avec le pouvoir du peuple travailleur et de la classe
ouvrière. Notre Parti travaille à toujours faire mieux dans le renforcement entre nos deux partis et notre soutien mutuel.

 Vive le PDP, vive la RPDC, vive le socialisme en Corée.
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