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A l’ occasion du 65e anniversaire de l’issue victorieuse de la GLP, le Dirigeant suprême Kim Jong Un
rend hommage aux martyrs de l’APC devant le Cimetière des martyrs de la GLP
[ juillet de l’an 107 du Juche (2018) ].
Kim Jong Un, Président du Parti du travail de Corée, Président du Comité
des affaires d’Etat de la RPDC et Commandant suprême de l’Armée populaire de
Corée, a visité le 26 juillet le Cimetière des martyrs de la guerre de Libération de la
patrie (GLP).
Il a observé un moment de silence à la mémoire des martyrs de l’APC qui
avaient sacrifié leur vie précieuse dans cette guerre sacrée pour le parti et la révolution, la patrie et le peuple.
Il a rencontré devant ce cimetière les participants à la 5e conférence nationale des
vétérans de la guerre.
Disant que c’est grâce aux exploits mémorables accomplis par les défenseurs de
la patrie des années 1950 qui avaient remporté la victoire du 27 Juillet en se battant
courageusement, animés de la fidélité sans bornes au parti et à la patrie et du patriotisme ardent que notre République manifeste aujourd’hui sa puissance de pays
du peuple digne de fierté et va énergiquement de l’avant pour atteindre l’objectif

d’édification d’une puissance socialiste, il leur a adressé ses salutations chaleureuses en s’inclinant devant les participants.
Il a exprimé son espoir que les vétérans de la guerre, ces bienfaiteurs qui avaient
défendu la patrie au prix de leur sang, auront de la vigueur malgré leur âge, feront
briller tous les moments de leur vie en tant qu’enseignants, éducateurs excellents
qui insufflent à la génération montante l’esprit de défense de la patrie et de la
révolution montré par les héros des années 1950, avant de se faire photographier en
souvenir avec les participants à la conférence.
Par ailleurs, le Dirigeant suprême a visité le Cimetière des martyrs de l’armée des
Volontaires du peuple chinois dans l’arrondissement de Hoechang de la province du
Phyong-an du Sud.
Ont été déposées devant le monument aux martyrs de l’armée des Volontaires
chinois la couronne au nom du Dirigeant suprême Kim Jong Un et celle au nom
commun du Comité central et de la Commission militaire centrale du PTC et du
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Rencontre avec les participants à la 5e Conférence nationale des vétérans de la guerre
[ juillet de l’an 107 du Juche (2018) ].

CAE de la RPDC.
Kim Jong Un a observé un moment de silence à la mémoire des martyrs chinois.
Puis, ont été déposées devant la tombe de Mao Anying la couronne au nom du
Dirigeant suprême Kim Jong Un et celle au nom commun du Comité centrale et
de la Commission militaire centrale du PTC et du CAE de la RPDC.
Il a observé un moment de silence à la mémoire de Mao Anying.
Il a indiqué : chaque plante et chaque herbe sur ce sol sont imbibées du sang
des camarades chinois, et dans la vaste étendue de la Chine gisent en paix les âmes
des révolutionnaires coréens. Les relations d’amitié coréo-chinoises sont spéciales,
solides et sans précédent et se développent constamment, parce que, non seulement, les deux pays sont géographiquement voisins, mais aussi étroitement unis par
l’amitié militante scellée par le sang et la confiance sincère.
Le 65e anniversaire de la victoire dans la GLP (27 juillet) a été célébré solennellement avec joie dans tout le pays.
Des habitants y compris jeunes et élèves se sont inclinés profondément devant
les statues du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il érigées partout
dans le pays, dont sur la colline Mansu à Pyongyang.
La 5e conférence nationale des vétérans de la guerre s’est tenue dans la Maison
de la Culture « 25 Avril » à Pyongyang au milieu de l’allégresse générale des vainqueurs qui continuent l’histoire et la tradition éclatantes de la victoire dans la guerre.
On a fleuri le Cimetière des martyrs révolutionnaires du mont Taesong, le
Cimetière des martyrs patriotes de Sinmiri, le Cimetière des martyrs de la GLP,
les statues et cimetières des martyrs, les monuments aux martyrs de l’APC et les
tombes des martyrs qui se trouvent partout dans le pays, ainsi que le Monument à
l’amitié.
Et il y a eu, à l’occasion du 65e anniversaire de l’issue victorieuse de la grande
Guerre de Libération de la patrie, d’autres représentations artistiques de célébration,
un séminaire du personnel du domaine des sciences sociales et des bals des jeunes
et étudiants à Pyongyang et dans les chefs-lieux des provinces ainsi que dans les
villes et arrondissements.
Texte: Choe Kwang Ho

5e Conférence nationale des vétérans de la guerre.
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Devant le Cimetière des martyrs de l’armée des Volontaires du peuple chinois
[ juillet de l’an 107 du Juche (2018) ].

A l’Usine de produits de beauté de Sinuiju
[ juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

A l’entreprise de pisciculture côtière de saumons
[ juillet de l’an 107 du Juche (2018) ].

A la pépinière de la province du Kangwon
[ juillet de l’an 107 du Juche (2018) ].

Au combinat alimentaire de Songdowon
[ juillet de l’an 107 du Juche (2018) ].

A la Ferme de Junghung de l’arrondissement de Samjiyon
[ juillet de l’an 107 du Juche (2018) ].

Kim Jong Un visite différentes unités d’activité
Le Dirigeant suprême Kim Jong Un qui continue ses tournées d’inspection
dans l’intérêt de l’édification d’une puissance socialiste, a dirigé sur place les
travaux de différents secteurs.
D’abord, il s’est rendu à l’Usine de produits de beauté de Sinuiju, à l’Usine
textile de Sinuiju, à l’Usine de fibres chimiques de Sinuiju et à l’arrondissement
de Sindo de la province du Phyong-an du Nord.
Monté sur l’île Sin à travers le chemin boueux, il a fait un tour de champs de
roseaux et a présenté les tâches et moyens concrets pour apporter un nouveau
changement dans la culture de roseaux, relevant qu’il faut, pour relancer la
production de fibres chimiques, réaménager l’arrondissement de Sindo en une
base de grande production de roseaux, rendre cette culture scientifique et la
moderniser, augmenter son rendement par hectare, résoudre le problème de
transport de cette plante produite pour fournir suffisamment des matières premières fibreuses aux usines.
A l’Usine de produits de beauté de Sinuiju renommée pour ses produits
« Pomhyanggi », le Dirigeant suprême a parcouru l’atelier de savons, celui de
produits de beauté de base, celui de produits de beauté, la salle des échantillons
des produits, l’exposition des produits de beauté « Pomhyanggi », disant que
l’usine a fait beaucoup de choses sans tambour ni trompète, que l’usine, unité
d’activité marquée de la visite des Leaders et ayant une longue histoire, est une
usine excellente tel qu’on le dit, qu’il est saisi d’admiration pour l’esprit de
lutte persévérant et le style de travail laborieux du personnel de l’usine, qu’il en
est très content.
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Il a exprimé ses attentes et conviction que le personnel de cette usine,
profondément conscient qu’il est le serviteur du peuple, contribuera à
l’amélioration du bien-être du peuple à la tête de l’effort pour le développement
de l’industrie de produits de beauté du pays, avant de se faire photographier
avec lui.
A l’Usine textile de Sinuiju et à l’Usine de fibres chimiques de Sinuiju, il
s’est renseigné sur leurs production et gestion et a présenté les tâches et moyens
pour les moderniser.
Ensuite, le Dirigeant suprême a visité l’arrondissement de Samjiyon de la
province du Ryanggang située dans la région septentrionale du pays.
En faisant un tour des champs de pomme de terre de la Ferme de Junghung,
il a pris des mesures pratiques pour porter sa culture au niveau scientifique plus
élevé et rénover cette ferme en unité modèle du développement de la campagne.
Sur plusieurs chantiers de construction dans l’arrondissement, il a indiqué
l’orientation à suivre dans la construction et les moyens pour y parvenir et a dit
qu’il faut créer, à travers la construction de l’arrondissement de Samjiyon, un
modèle de la ville montagneuse représentant une condensation de la civilisation moderne, le généraliser pour rénover tous les arrondissements de la région
montagneuse, et que ce processus doit servir d’une occasion d’imprimer un
grand essor, une révolution dans la construction locale.
Il a également examiné les processus de production de l’Usine de poudre
de la pomme de terre de Samjiyon, et a présenté de nouvelles tâches de doter

l’usine des équipements modernes pour produire avec la poudre de la pomme
de terre davantage de denrées alimentaires savoureux et nutritifs de divers
sortes.
Puis, le Dirigeant suprême s’est rendu dans la province du Hamgyong du
Nord, à savoir aux chantiers de construction de la Centrale d’Orangchon et
de l’hôtel de Yombunjin, à la Maison de repos d’Onpho, à l’Usine de sacs de
Chongjin et à la commune de Jungphyong de l’arrondissement de Kyongsong
avec son dessein d’y créer une grande ferme de serres de culture légumière.
A cette occasion, il a présenté des tâches qui se posent à différentes unités
d’activité et les moyens pour y parvenir, notamment la tâche d’achever les
travaux de construction de la Centrale d’Orangchon jusqu’au 10 octobre 2019
par la mobilisation générale des efforts du Parti et de l’Etat.
A l’entreprise de pisciculture côtière de saumons et à l’alevinière de saumons
atlantiques, il a insisté sur la nécessité de développer constamment la pisciculture de saumons atlantiques.
Au plus fort de la canicule, le Dirigeant suprême a visité, pour la prospérité
du pays et le bien-être du peuple, la pépinière de la province du Kangwon
d’une capacité de production annuelle de plus de 20 millions de plants, le Combinat alimentaire de Songdowon, l’Usine de sacs des glorieux blessés militaires
de Wonsan.
A la pépinière, très satisfait, il a apprécié grandement l’effort des gens de
cette province qui avaient aménagé ce grand centre arboricole excellent dans

un court laps de temps et consolidé en une année passée ses bases matérielles et
techniques en apportant la solution aux problèmes qui se posent dans la gestion
de la pépinière.
Faisant remarquer que les ressources forestières constituent un fonds
précieux de l’édification économique, il a dit d’aménager la pépinière, arsenal
dans la remise en état des forêts destinée à faire de toutes les montagnes de la
province des montagnes d’or et des centres de matières premières naturelles,
en une construction monumentale irréprochable, et d’y produire en grand les
plants d’arbres.
Il a également fait le tour de différents processus de production dans le Combinat alimentaire de Sondowon, en s’enquérant de la situation des équipements
techniques et de la production et a recommandé à son personnel d’établir un
plan perspectif exact et de l’exécuter pour la modernisation et l’automatisation
des processus de production et leur aseptisation par notre personnel technique,
nos matériaux et équipements en faisant preuve de confiance en soi, ce pour
faire de l’usine un centre de production dont la production est adaptée à la
réalité du pays et qui recourt aux matières premières du pays.
Ses tournées d’inspection incitent l’armée et le peuple coréens à l’application
de la décision de la 3e session plénière du 7e CC du PTC, décision de concentrer
toutes les forces sur l’édification économique socialiste.
Texte: Kang Su Jong
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Le peuple coréen privé de sa souveraineté nationale au début du 20e siècle par le Japon impérialiste a dû vivre sous le joug colonial de celui-ci
jusqu’à la première moitié du siècle.
Il a gagné en août 1945 la dure guerre contre
la domination japonaise sous la direction de son
grand Leader Kim Il Sung.
Celui-ci a proclamé le 9 septembre 1948 au
monde entier la naissance de la Corée socialiste,
pays du peuple, sous le nom de la RPDC ayant son
drapeau rouge avec une étoile à cinq branches.
C’était un heureux et grand événement faisant
date dans l’histoire de la nation coréenne longue
de cinq mille ans.
Dès lors, la RPDC a poursuivi sur la voie
socialiste en portant bien haut le drapeau de
l’indépendance.
Elle a permis au peuple coréen d’accélérer en
tant que peuple souverain l’édification d’une patrie
prospère et puissante et l’œuvre socialiste.
C’est grâce à la direction avisée de son Président Kim Il Sung, qui a armé les masses populaires de l’esprit d’indépendance et établi le Juche
dans l’édification de l’Etat et ses activités, qu’elle
a continué de voler de victoire en victoire dans
l’édification d’une patrie nouvelle, la Guerre de
Libération de la patrie, la reconstruction postguerre, la révolution socialiste et l’édification du
socialisme, transformant ainsi la Corée réduite à
la misère en Etat socialiste souverain, indépendant
et autodéfensif qui prend les idées du Juche pour
idéologie directrice.
Sous la direction énergique du Dirigeant
Kim Jong Il, elle a réalisé l’union monolithique
de la société entière où l’armée et le peuple sont
étroitement unis autour de lui dans une seule
pensée et une seule volonté et a porté le potentiel
national à une étape supérieure pour devenir une
puissance politique et militaire invincible.
De nos jours, le Dirigeant suprême
Kim Jong Un amène le peuple coréen à apporter
des innovations spectaculaires en portant bien haut
le drapeau rouge Juche.
La RPDC continue de créer des événements nationaux de première importance, devenant ainsi un
Etat stratégique reconnu par le monde entier et se
développe encore pour devenir un Etat socialiste
axé sur les masses populaires assurant au peuple
une vie heureuse et hautement civilisée.
Elle, qui jouit du soutien absolu et de l’entière
confiance du peuple, parce qu’elle a établi les
lignes et politiques conformes aux exigences de
celui-ci et à la réalité du pays, a réalisé la prospérité de la patrie et a manifesté sa puissance
au monde entier, ne manquera pas d’obtenir de
brillantes réalisations dans l’édification d’une
puissance socialiste.

Le Président Kim Il Sung, fondateur de la RPDC

Les 70 années glorieuses et prospères de la RPDC

Texte: Kim Thae Hyon
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Pour ce qui est de l’appellation d’Etat, on a baptisé comme République populaire
démocratique de Corée pour traduire nettement le caractère indépendant, démocratique et populaire, tandis que les armoiries nationales et le drapeau national symbolisaient qu’elle est un digne Etat indépendant.
L’hymne national est créé aussi, qui chante son beau territoire et la dignité et la
fierté de son peuple ayant les traditions de lutte intelligentes.
Le 25 août de l’an 37 du Juche (1948), les élections des députés à l’Assemblée
populaire suprême (APS) pour la fondation de la République se sont déroulées avec
succès sous un grand enthousiasme politique de la population du Nord et du Sud de la
Corée.
Les élections générales au Nord et au Sud ayant abouti à une victoire éclatante,
la première session de l’APS de la RPDC a eu lieu à Pyongyang vers le début de
septembre de l’an 37 du Juche (1948), qui, selon la volonté unanime du peuple coréen
entier, a élu Kim Il Sung au poste du Président du Conseil des ministres de la RPD

de Corée.
Le 9 septembre, sur le mandat de l’APS, le Président Kim Il Sung a formé le
gouvernement de la RPDC et proclamé au monde entier sa fondation. Puis il a publié
le Programme politique du gouvernement de la RPDC, dans lequel il a défini la politique du gouvernement pour la réunification complète du pays et l’édification d’un
Etat démocratique indépendant, riche et puissant.
Avec une grande gloire d’avoir élu Kim Il Sung à la tête de son Etat, le peuple
coréen a célébré solennellement la naissance d’un Etat du peuple en chantant le Chant
de la proclamation de la République populaire.
Depuis lors, le peuple coréen est devenu le vrai maître de l’Etat et de la société,
un peuple digne qui façonne son destin dans l’indépendance, et la RPDC pouvait
s’affirmer sur la scène internationale comme pays du Juche, pays puissant qui exerce
dignement sa souveraineté.
Texte: Kim Thae Hyon

Le Président Kim Il Sung publie le programme politique à la première session de l’APS de la RPDC
[ septembre de l’an 37 du Juche (1948) ].
La fondation de la RPDC a donné au peuple coréen une grande allégresse et une immense joie d’être devenu détenteur du pouvoir.

Naissance d’une Corée
La fondation de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), occasion
d’un changement radical dans le façonnage du destin du peuple coréen ayant derrière
lui une histoire cinq fois millénaire, constituait un événement remarquable annonçant
dans le monde la naissance de la Corée socialiste, Etat du peuple.
Le Président Kim Il Sung a libéré la patrie (15 août 1945), œuvre historique, et ,
fort de la ligne d’édification du pouvoir populaire qu’il avait formulée à l’époque de

nouvelle

la lutte âpre contre les Japonais et de riche expérience pratique de son application, a
conduit sagement la lutte d’édification d’un Etat démocratique indépendant et unifié
traduisant la volonté unanime du peuple coréen.
Conscient et fier de maître authentique d’une Corée nouvelle et qu’il élabore de sa
propre main la loi principale du pays, le peuple coréen a participé de son plein gré à la
discussion du projet de la constitution de la République.

Avec la mise en application des réformes démocratiques après la libération de la Corée,
les masses populaires sont devenues maîtres de la terre et de l’usine.
8
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L’armée et le peuple coréens ont remporté une grande victoire dans la guerre de Libération de la patrie contre l’invasion armée
des impérialistes en faisant preuve de l’héroïsme collectif et de l’esprit de défense de la patrie.
Le Président Kim Il Sung ratifie l’accord d’armistice
[ juillet de l’an 42 du Juche (1953) ].

Trois années de guerre, période
de création du mythe de la victoire
de la Corée héroïque
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Sur l’histoire de 70 ans d’existence de la RPDC, il y a une page
de reconstruction sur les ruines d’une économie nationale indépendante.
A l’époque difficile de l’après-guerre, alors que le pays était en
ruine par suite des 3 années de la guerre de Libération de la patrie
(juin 1950-juillet 1953), le Président Kim Il Sung , fermement convaincu de la force du peuple coréen, a défini la ligne d’édification
d’une économie nationale indépendante, ligne consistant à développer prioritairement l’industrie lourde et en même temps l’industrie
légère et l’agriculture.
Il a visité sans repos ni trêve des usines, entreprises et fermes
coopératives pour faire amorcer le mouvement Chollima (cheval
légendaire qui court 400 km par jour) et apporter un développement
rapide à l’édification socialiste par un grand essor révolutionnaire
qui gagnait tout le pays.
De son côté, le Dirigeant Kim Jong Il a travaillé énergiquement
à accomplir le grand dessein du Président en matière d’édification
de l’économie socialiste.
Il a avancé l’orientation révolutionnaire sur le combat de vitesse,
une des formes de combat essentiel de l’édification socialiste appliquant les idées du Juche et l’idée de la révolution continue, et
a dirigé énergiquement l’édification généralisée du socialisme,

faisant ainsi intervenir un grand changement dans le développement
économique et le bien-être du peuple.
Ainsi, la RPDC a produit des miracles et innovations à
l’édification socialiste.
Dans les années 1950, elle a effectué en moins de trois ans la
réparation des conséquences de la guerre désastreuse, la transformation socialiste des rapports de production et l’établissement du
régime socialiste et a édifié un Etat socialiste industrialisé et agricole doté d’une fondation solide de l’industrialisation .

Le Président Kim Il Sung converse avec les ouvriers de l’usine sidérurgique de Hwanghae
[ septembre de l’an 48 du Juche (1959) ].

A l’allure du Chollima

Le peuple coréen dans l’intense effort pour la reconstruction d’après-guerre et la transformation socialiste des rapports de production.
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L’époque du Chollima, période des miracles grâce à l’esprit de confiance en soi.
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Le Président Kim Il Sung examine la nouvelle locomotive diesel «Kumsong»
fabriquée par l’Usine de locomotives électriques Kim Jong Thae
[ mai de l’an 64 du Juche (1975) ].

Les solides bases matérielles et techniques du socialisme sont jetées dans tous les secteurs de l’économie nationale.
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Dans les années 1960, elle s’est transformée en 14 ans en un Etat
industriel socialiste par la création de l’industrie indépendante et
moderne et la restauration technique générale de l’économie nationale.
Puis, elle a consolidé les succès obtenus au cours de
l’industrialisation et porté la révolution technique à une nouvelle
étape supérieure pour renforcer les bases matérielles et techniques
du socialisme et a donné une forte impulsion à l’adaptation de
l’économie nationale à la réalité du pays, à sa modernisation et à
son perfectionnement scientifique.
Dans les années 1980, elle a imprimé un grand essor dans

l’édification économique du socialisme, en construisant, par exemple, un chantier d’enrichissement de minerai d’une capacité de
10 millions de tonnes, le barrage-écluse maritime de l’Ouest long
de 8 km, une grosse génératrice d’oxygène, une presse de 10 mille
tonnes, etc. pour manifester au monde entier la puissance de son
économie indépendante.
Son économie nationale indépendante contribuant au développement économique et à l’amélioration du bien-être du peuple par les
ressources et techniques du pays garantit sûrement l’édification
d’une puissance socialiste.
Texte: Kim Son Gyong

Le Barrage-écluse maritime de l’Ouest long de 8km.

Le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il visitent le chantier de construction du Barrage-écluse maritime de l’Ouest
[ septembre de l’an 74 du Juche (1985) ].

La cité Kwangbok, le métro de Pyongyang et le stade « Premier Mai » et autres constructions monumentales.
16

17

Au complexe de vinalon « 8 Février », le Dirigeant Kim Jong Il examine la fibre de vinalon
[ janvier de l’an 100 du Juche (2011) ].

Un changement remarquable
dans l’édification d’une
puissance socialiste

Au milieu des années 1990, la RPD de Corée a
dû être dans l’épreuve sans précédente.
Elle accélérait avec énergie l’édification socialiste en portant haut le drapeau de l’indépendance
même dans le grand remous politique mondial,
quand il lui est arrivé un grand deuil national :
la mort subite du grand Président Kim Il Sung.
Par-dessus le marché, sont venues s’y ajouter
d’affreuses calamités naturelles pendant plusieurs
années de suite, et les actes des forces hostiles
à la République qui profitaient de ces moments
difficiles étaient à l’extrême.
Mais, forte de la direction du grand Dirigeant
Kim Jong Il qu’elle avait à sa tête comme
Président de son Comité de la défense nationale,
la République a pu sauvegarder fermement la
patrie socialiste, le plus grand legs patriotique du
Président Kim Il Sung et encore jeter des assises
solides et éternelles pour la richesse, la puissance
et la prospérité du pays et le bonheur du peuple.
Qui dit potentiel militaire dit potentiel national, la sauvegarde de la sécurité du pays et du
peuple est possible lorsque l’armée est puissante,
avec cette ferme volonté, Kim Jong Il a établi
le mode de gouvernement Songun reposant sur
les grandes idées du Juche, a renforcé davantage l’Armée populaire sur les plans politique et
idéologique et technique militaire et a consolidé
les capacités de l’autodéfense.
Fort d’une volonté de fer et surhumaine, il
continuait sa tournée d’inspections pour ouvrir
l’époque de prospérité pour la richesse et la puissance du pays.
Grâce à la peine et aux efforts dévoués
que Kim Jong Il s’est donnés pour relancer
l’économie du pays comme l’exige le nouveau
siècle, d’intenses efforts pour un nouvel et grand
essor révolutionnaire et atteindre le summum ont
gagné les usines et entreprises importantes du
pays, créant ainsi de solides bases matérielles.
D’excellentes réalisations sont obtenues dans
le secteur de la science et de la techniques :
un parfait système de production de fer Juche
recourant aux matières premières et combustibles
abondants du pays est établi, et des engrais Juche
et le vinalon Juche sont produits en grand.
Sous la direction avisée du grand Dirigeant, la
République a préparé des assises solides susceptibles de développer sensiblement l’agriculture
et l’industrie légère du pays et a fait un progrès
remarquable dans l’entretien du territoire national. L’effort mené pour appliquer l’orientation
proposée par lui en faveur de l’innovation dans l’
agriculture a résulté de bons succès en matière de
révolution dans la sélection des espèces et la culture de la pomme de terre, de double culture annuelle et de celle de soja ainsi que de remembrement de l’ensemble des terres du pays en terres
dignes du socialisme, de construction des canaux
d’irrigation à écoulement sans pompage, ce qui a
fait intervenir un changement remarquable dans

Les solides bases de production de fer, de vinalon et d’engrais Juche sont jetées grâce
à l’indépendance de l’économie nationale et à son adaptation à la situation du pays malgré
les manœuvres d’isolement et d’étranglement des impérialistes.
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le développement agricole.
En outre, partout dans le pays, des usines
d’industrie légère sont nouvellement construites
ou restructurées pour le bien-être du peuple.
Grâce à la direction clairvoyante du grand

Dirigeant Kim Jong Il, la République a pu
maintenir invariablement le principe consistant
à réaliser le Juche dans le domaine de la pensée, l’indépendance politique, l’indépendance
économique et l’autodéfense en matière de

défense nationale et semer de victoires éclatantes
son chemin de progrès.
Texte: Jong Ki Sang

Kim Jong Il examine des nouvelles machines-outils CNC
[ décembre de l’an 99 du Juche (2010) ].
Les terres cultivées remembrées.

Polder de Taegyedo.
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Kim Jong Il visite l’Usine textile de Pyongyang

Kim Jong Il fait un tour de la salle de la 2e exposition de marchandises ouverte au Grand magasin No 1 de Pyongyang

[ juillet de l’an 98 du Juche (2009) ].

[ juillet de l’an 100 du Juche (2011) ].

Partout dans le pays se trouvent érigés des usines de l’industrie légère, des cités féeriques dignes du socialisme, des centres de vie culturelle
et récréative contribuant au bien-être du peuple grâce aux mesures populaires du gouvernement de la RPDC.
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Le Dirigeant suprême Kim Jong Un visite l’Usine de tracteurs Kumsong
[ novembre de l’an 106 du Juche (2017) ].

Pour accomplir le rêve et l’idéal du peuple
La Corée du Juche a connu les 70 années remplies de victoires et de gloire
sous la direction avisée du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il.

Les grands et heureux évènements successifs et succès considérables marqués
ces dernières années en RPDC sont dus à la direction avisée du Dirigeant su-

prême qui a, en proposant un grandiose programme d’édification d’une puissance
socialiste, éclairé la voie du renforcement du potentiel national. Le Dirigeant
suprême a indiqué qu’une union étroite et un potentiel militaire indéfectible plus
une révolution industrielle du nouveau siècle, c’est une puissance socialiste et
a invité le peuple du pays entier à l’édification d’une puissance scientifique et
technique, d’une puissance économique.
La RPDC fait grand cas de la science et de la technique et des talents, grossit le nombre des techniciens et des travailleurs pourvus du savoir et accélère
l’adaptation de l’économie nationale à la situation du pays, sa modernisation, son
informatisation et son perfectionnement scientifique par l’effort soutenu pour atteindre le meilleur niveau et par le mouvement d’innovation technique de masse.
Partout dans le pays, a été établi le système de production moderne et utilisant
les ressources naturelles du pays et recourant à la science et à la technique, et ont
été aménagés des centres de production modèles de l’époque de l’économie du
savoir.
Elle effectue avec dynamisme de grands travaux de transformation de la nature, notamment la mise en valeur de marais salants et la construction de centrales
et de canaux d’irrigation et la remise en état des forêts.
Et le Dirigeant suprême pratique la politique de bienfaisance, celle de large
intégration qui considère comme prioritaires au plus haut point les intérêts du peuple, l’Etat et la société s’intéressent de plus en plus vivement à l’enseignement.
Ainsi, l’enseignement obligatoire universel de 12 années est mis en vigueur à
l’échelle nationale, et le système des études du peuple entier et des centres de
vulgarisation de la science et de la technique avancées sont créés partout dans le
pays.
Des établissements de santé publique modernes permettant au peuple de bénéficier des avantages de soins médicaux sont érigés dans tous les coins du pays,
et le système de service médical national digne d’un pays hautement civilisé est
établi.
Les usines d’industrie légère travaillent à produire à flots des marchandises de
meilleure qualité nécessaires à la vie hautement civilisée du peuple, et les secteurs
de l’agriculture, de l’industrie de produits aquatiques et de l’administration du territoire national prennent un grand essor pour faire briller l’histoire de la « plaine
d’or », de la « mer d’or » et des « montagnes d’or ».
Les rires de bonheurs du peuple sont la force motrice du socialisme, le critère
appréciant le potentiel national et la puissance socialiste, c’est le crédo du
Dirigeant suprême.
Sa direction clairvoyante est la vérité. Elle exaucera le désir séculaire du
peuple coréen à l’édification d’une puissance.
Texte: Choe Kwang Ho

Le peuple coréen fait de grands bond et innovations dans l’ensemble de
l’édification économique en faisant appel à la grande force motrice de
la science et de la technique et à la volonté de se renforcer par lui-ême.
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Les lieux de repos culturel débordant de joie et d’optimisme.

L’Etat fournit à titre gratuit les maisons d’habitation au peuple.

Partout les établissements sanitaires permettant au peuple
de bénéficier les soins médicaux gratuits.
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Le Palais de la science et de la technique.

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un fait un tour de l’Académie nationale des sciences
[ janvier de l’an 103 du Juche (2014) ].
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Le gouvernement de la RPDC a mis en vigueur en 1972 pour la première fois dans le monde
l’enseignement obligatoire universel de 11 années, et puis, l’enseignement obligatoire universel de 12 années
à partir de 2014, s’intéresse beaucoup à améliorer le niveau de la qualité scientifique, de l’informatisation
et de la modernisation de l’enseignement et augmente son investissement dans ce domaine.

Le Président Kim Il Sung reçoit en audience le pasteur Mun Ik Hwan, conseiller
de la Fédération nationale des mouvements pour la démocratie en Corée du Sud
[ mars de l’an 78 du Juche (1989) ].

70 années d’existence de la RPDC est une
histoire de la longue lutte pour mettre fin au
plus tôt à la tragédie de la division nationale
imposée par les forces étrangères et réunifier
le pays.

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les troupes étrangères sont entrées en
Corée, pays ni criminel de guerre ni vaincu,
pour stationner dans le Nord et dans le Sud
du pays, causant ainsi le problème de sa

Envoi du matériel de secours aux sinistrés sud-coréens en 1984.
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réunification.
En septembre de l’an 37 du Juche (1948),
à sa naissance, la République a proclamé
comme programme politique de son gouvernement le problème de retraite des

Le mouvement national pour mettre fin à la division imposée
par les forces étrangères et pour la réunification du pays.

Le Dirigeant Kim Jong Il (à droite) signe la Déclaration commune Nord-Sud
[ juin de l’an 89 du Juche (2000) ].
troupes étrangères et de réunifier le pays par
le peuple coréen lui-même, et dans le temps
ultérieur, à chaque étape de son développement, elle a présenté les lignes de conduite
et les politiques pour la réunification traduisant les besoins souverains et l’aspiration à
l’indépendance de sa nation et s’est efforcée
toujours de les réaliser.
Les efforts actifs de la République qui a
défini comme principe fondamental à s’en
tenir invariablement dans l’effort pour la
réunification du pays l’indépendance, la
réunification pacifique et la grande union
nationale, et a lutté pour le fixer comme
principe de lutte commun de la nation, ont
donné comme résultat la publication de
l’historique Déclaration conjointe Nord-Sud
du 4 Juillet en 61 du Juche (1972).
En vue de promouvoir énergiquement le
mouvement pour la réunification du pays par
la force unie de la nation entière et de réaliser la réunification selon le mode de fédération original qui convient entièrement à la
situation concrète de la péninsule coréenne,
la République a mené une lutte énergique
visant à appliquer le Programme en dix
points de la grande union de toute la nation
et le Projet de fondation d’une république
fédérale démocratique du Coryo, proposés
par le Président Kim Il Sung.
Grâce à la politique patriotique de la
République et à sa pratique généreuse, le
mouvement pour la réunification du pays a
changé en un mouvement patriotique de toute
la nation dans les années 1980 et celles 1990,
et il a pris un essor dans les années 2000.
En juin de l’an 89 du Juche (2000), a eu
lieu à Pyongyang pour la première fois dans

l’histoire de la division nationale la rencontre au sommet Nord-Sud de Corée et y est
adoptée la Déclaration commune Nord-Sud

du 15 Juin, événement marquant dans l’effort
visant à hisser les rapports Nord-Sud à une
nouvelle étape de développement et à pro-

Lutte énergique pour la sauvegarde de la Déclaration commune Nord-Sud du 15 Juin
et l’application de la Déclaration du 4 Octobre en vue de l’ouverture d’une nouvelle
époque de réunification indépendante, de paix et de prospérité.
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Le Dirigeant suprême Kim Jong Un échange avec le Président sud-coréen Mun Jae In
la « Déclaration de Panmunjom pour la paix, la prospérité et la réunification de la péninsule coréenne »
[ avril de l’an 107 du Juche (2018) ].
mouvoir le mouvement pour la réunification
du pays.
Le territoire entier est submergé dans la
chaleur pour la réconciliation, l’union et
la réunification, la Déclaration du 4 Octobre, programme d’action de la Déclaration
commune du 15 Juin, est adoptée en 96 du
Juche (2007), des routes et voies ferrées qui
restaient coupées pendant un demi-siècle de
plus sont reliées, et à la faveur de cela, le
sentiment des Coréens a commencé à tourner
incontestablement vers la réunification.
Le mouvement pour la réunification mené
pour l’application de la Déclaration commune Nord-Sud du 15 Juin et de la Déclaration du 4 Octobre est développé pour devenir
un mouvement pan-national qui englobe
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toutes les couches des Coréens du Nord, du
Sud et de la diaspora, et les actes d’obstacle
obstinés et pernicieux des forces conservatrices ennemies de la réunification n’ont pu
arrêter sa marche énergique.
L’effort de la République qui s’en tenait invariablement à améliorer les rapports
Nord-Sud, à réaliser la réconciliation et
l’union nationales et à créer un contexte
pacifique dans la péninsule coréenne, est
entré dans une nouvelle phase de changement dans ce mouvement, grâce à la volonté
sublime du Dirigeant suprême
Kim Jong Un qui veut promouvoir avec
énergie les rapports Nord-Sud par la force
conjuguée de la nation coréenne et écrire une
nouvelle histoire de la réunification du pays.

Deuxième rencontre entre Kim Jong Un et Mun Jae In
[ mai de l’an 107 du Juche (2018) ].

En avril dernier, les 3 es rencontre et conférence au sommet Nord-Sud qui ont adopté
l’historique Déclaration de Panmunjom,
et par la suite, précisément en mai, les 4 es
du même genre ont eu lieu encore, ouvrant
ainsi une nouvelle époque de réconciliation,
d’union et de prospérité dans la paix de la
nation.
La République s’en tiendra ferment au
principe de l’indépendance nationale comme
l’a été stipulé dans la Déclaration commune
Nord-Sud du 15 Juin et l’a été réaffirmé dans
la Déclaration de Panmunjom, et ne manquera pas à réaliser la grande œuvre historique qu’est la réunification du pays.
Texte: Jong Ki Sang

Le spectacle de l’Orchestre Samjiyon, messager du sentiment ardent de la population du Nord, et la démonstration conjointe
des taekwondistes du Nord - Sud déroulés en Corée du Sud au cours des 23es Jeux olympiques d’hiver.

Les sportifs du Nord et du Sud entrent, derrière le drapeau de la réunification, dans le terrain de l’inauguration
des 23es Jeux olympiques d’hiver, à Phyongchang en Corée du Sud.
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Le Président Kim Il Sung s’entretient avec Fidel Castro Ruz, Président du Conseil d’Etat de la République de Cuba
[ mars de l’an 75 du Juche (1986) ].
rieures.
Elle a travaillé à développer ses relations d’amitié et de coopération avec les pays
socialistes, à renforcer la solidarité avec les pays de non-alignement et à défendre

la paix et la sécurité dans le monde, ce qui a contribué à la progression de l’œuvre
d’émancipation du monde entier.
Alors que le mouvement socialiste mondial subissait un échec sérieux, elle a fait

Le Président Kim Il Sung rencontre les chefs d’Etat et de gouvernement et les chefs des délégations de différents pays du monde
[ avril de l’an 76 du Juche (1987) ].

Par la pratique de la politique extérieure en faveur de l’indépendance, de la

ation internationale complexe, a donné une impulsion énergique au mouvement

paix et de l’amitié, la RPDC a apporté une grande contribution à l’édification

socialiste mondial et a consolidé les liens et la solidarité avec les peuples progres-

d’un monde nouveau émancipé et pacifique.

sistes du monde épris d’indépendance et de justice pour rehausser considérable-

Le Président Kim Il Sung a pris l’indépendance, la paix et l’amitié pour les

ment le prestige de la RPDC sur le plan international.

idées essentielles de la politique extérieure et a précisé que l’égalité complète

Durant les 70 années de son existence, la RPDC a noué des relations diploma-

fondée sur l’indépendance est la base des rapports entre les Etats, et a amené

tiques avec les autres pays et a exposé sa position officielle en ce qui concerne les

le gouvernement de la RPDC à maintenir invariablement l’indépendance dans

problèmes posés sur la scène internationale selon son propre jugement et d’après

ses relations avec l’étranger, à sauvegarder la paix et à renforcer l’amitié et la

ses propres opinions.

solidarité.
De son côté, le Dirigeant Kim Jong Il, portant haut la bannière de
l’indépendance, la bannière du socialisme, même dans le dur contexte et la situ-
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Elle a maintenu fermement l’indépendance dans l’élaboration de la politique
extérieure et le traitement des problèmes internationaux et n’a pas toléré toute
tentative de violation de sa souveraineté et d’intervention dans ses affaires inté-

Le Président Kim Il Sung se fait photographier en souvenir avec
Josif Broz Tito, Président de la République fédérale socialiste de
Yougoslavie en visite en RPDC [ août de l’an 66 du Juche (1977) ].

Le Président Kim Il Sung reçoit en audience
l’ex-Président américain Jimmy Carter
[ juin de l’an 83 du Juche (1994) ].
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Entretien cordial entre le Dirigeant Kim Jong Il et Deng Xiaoping, président de la commission centrale
des conseillers du Parti communiste chinois [ juin de l’an 72 du Juche (1983) ].

Le Dirigeant Kim Jong Il visite avec V.V. Poutine, Président de la Fédération de Russie,
le Monument à la libération [ juillet de l’an 89 du Juche (2000) ].

tout son possible pour défendre et faire progresser la cause du socialisme, encourageait ainsi les peuples révolutionnaires dans leur lutte pour le redressement du
socialisme.
Sa dignité et son prestige international continuent d’augmenter grâce aux
activités extérieures énergiques du Dirigeant suprême Kim Jong Un qui poursuit
invariablement la position Juche et l’esprit d’indépendance lesquels le Président

Kim Il Sung et le Dirigent Kim Jong Il ont maintenus toute leur vie en en
faisant une devise.
Surtout, la rencontre et la conférence au sommet coréo-américain qu’il a eues
le 12 juin dernier à Singapour pour la première fois dans l’histoire des rapports
bilatéraux restent gravées comme un grand événement historique pour la réalisation de la paix dans la péninsule coréenne et le reste du monde.
La déclaration commune adoptée à son issue a manifesté la ferme volonté de
la RPDC d’impulser la paix, la prospérité et la stabilité de la péninsule coréenne
et du reste du monde et a donné un avenir radieux et un grand espoir à l’humanité
éprise de paix et de prospérité.
La RPDC prendra à l’avenir aussi les idées d’indépendance, de paix et d’amitié
pour guide de ses activités extérieures pour renforcer la solidarité avec les peuples
des pays épris d’indépendance, et s’efforcera de sauvegarder la paix et la sécurité
dans la région et de réaliser l’émancipation du monde entier.
Texte: Kim Jong
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Rencontre entre le Dirigeant Kim Jong Il
et Madeleine K. Albright, secrétaire d’Etat américain
[ octobre de l’an 89 du Juche (2000) ].

Le Dirigeant Kim Jong Il rencontre les membres de la délégation
du plus haut rang de l’Union européenne
[ mai de l’an 90 du Juche (2001) ].

Rencontre entre le Dirigeant Kim Jong Il et Choummaly Sayasone,
Président de la RPD du Laos
[ septembre de l’an 100 du Juche (2011) ].
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Kim Jong Un, Président du CAE de la RPDC, rencontre Xi Jinping, Président de la RP de Chine, et s’entretient avec lui
[ mars de l’an 107 du Juche (2018) ].
Rencontre et entretien entre Kim Jong Un, Président du CAE de la RPDC, et Donald J.Trump, Président des Etats-Unis
[juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

Kim Jong Un et Donald J. Trump signent la Déclaration commune de l’historique
conférence au sommet de Singapour [ juin de l’an 107 du Juche (2018) ].
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