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La rencontre historique ayant ouvert une 
nouvelle histoire des rapports RPDC-Etats-Unis, 

les premières rencontre et conférence au sommet coréo-américain dans l’histoire

Kim Jong Un, Président du PTC et du CAE de la RPDC et Com-
mandant suprême de l’APC, a eu le 12 juin dernier à l’île Sentosa de 
Singapour une rencontre et un entretien avec Donald J. Trump, Prési-
dent des Etats-Unis, premiers du genre dans l’histoire des deux pays. 

Partout à Singapour qui allait assister à une rencontre historique 
tant attendue par le monde entier sont massés des milliers de journal-
istes du pays et de l’étranger ainsi qu’une foule qui suivaient de près 
des moments historiques.

 Ayant quitté sa résidence provisoire à 8 h 10 min. locales du matin, 
il est arrivé à l’hôtel Capella situé à l’île susmentionnée, désigné 
comme lieu de conférence. 

On voyait dans le hall de la salle de conférence où aurait lieu la 
première rencontre entre les chefs suprêmes de la RPDC et des Etats-
Unis les drapeaux des deux pays pendus côte à côte. 

A 9 heures locales du matin, Kim Jong Un a rencontré Don-
ald J. Trump et lui a serré la main. C’est le premier événement 
entre les chefs suprêmes des deux pays au bout de plus de 70 ans 
d’antagonisme et de discorde depuis la division en deux de la pénin-
sule coréenne.

Puis, ils se sont fait photographier avant de se diriger vers la salle 
d’entretien en causant amicalement. 

Ensuite a eu lieu un tête-à-tête entre eux. 
Le processus pour parvenir jusqu’à cette étape d’aujourd’hui n’était 

nullement facile, a déclaré Kim Jong Un; bien que l’histoire d’hier 
nous ait retenus et que des préjugés et pratiques usuelles nous aient 
bandé les yeux et oreilles, nous avons refoulé résolument tout cela 
pour arriver ainsi à cette place, et nous sommes à un point de départ 
nouveau. 

Les deux chefs suprêmes ont procédé à un échange de vues sincères 
sur les problèmes pratiques qui revêtent une grande signification pour 
mettre fin aux rapports hostiles coréo-américains qui persistaient du-
rant des décennies et faire régner la paix et la stabilité dans la pénin-
sule coréenne. 

Le tête-à-tête a été suivi par une conférence élargie. 
On y a mené une discussion globale et profonde sur les questions 

relatives à l’établissement de nouvelles relations coréo-américaines et 
d’un système de paix permanent et durable dans la péninsule corée-
nne. 

Kim Jong Un a dit qu’il se félicite de négocier ainsi avec la 
délégation américaine, notamment le Président Trump, et apprécié 
hautement la volonté et le désir ardent de celui-ci de résoudre des 
problèmes par une méthode réaliste, par voie de dialogue et de négo-
ciation, au mépris du passé marqué d’hostilité. 

Trump a exprimé sa certitude que ce sommet serait suivi de 
l’amélioration des rapports RPDC-Etats-Unis, et affirmé que grâce à 
des mesures actives et pacifiques qu’avait prises le Dirigeant suprême 
dès le début de cette année, une ambiance de paix et de stabilité a été 
créée dans la péninsule coréenne et la région ayant assisté, rien qu’il 
y a quelques mois, à un danger extrême de conflit militaire. 

Kim Jong Un a indiqué que la méfiance et le sentiment hostile 
régnant depuis longtemps entre les deux pays avaient engendré un 
grand nombre de problèmes et que pour réaliser la paix et la sta-
bilité de la péninsule coréenne ainsi que sa dénucléarisation, ceux-ci 
devraient s’engager à ne pas se montrer hostiles, l’un envers l’autre, 
avec la compréhension mutuelle et adopter des mesures juridiques et 
institutionnelles pour le garantir. 

Il a fait remarquer que les deux parties devraient prendre 
énergiquement dans les meilleurs délais des mesures pratiques pour 
appliquer les problèmes discutés à cette conférence et la Déclaration 
commune. 

Il a donné sur place son consentement à la proposition de Trump au 
sujet de l’exhumation et du rapatriement des restes de GIs et recom-
mandé d’arrêter des mesures pour régler au plus tôt ce problème. 

Il a dit qu’il est très important pour la paix et la sécurité dans la 
région et dans le reste du monde de mettre sur pied un système de 
paix permanent et durable dans la péninsule coréenne et que dans 

La rencontre de Kim Jong Un, Président du CAE de la RPDC, avec Donald J. 
Trump, Président des Etats-Unis [ juin de l’an 107 du Juche(2018) ].
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l’immédiat, il faut avant tout prendre la résolution de cesser des actes 
militaires de nature à exciter l’autre partie et à lui être hostiles. 

Trump a témoigné sa compréhension en la matière et exprimé son 
intention de faire cesser durant les dialogues de bonne foi entre les 
deux pays les exercices militaires conjoints Etats-Unis-Corée du 
Sud que la RPDC considère comme acte de provocation, de fournir à 
celle-ci la garantie de sécurité et de lever les sanctions contre elle au 
fur et à mesure de l’amélioration des relations coréo-américaines par 
voie de dialogue et de négociation. 

Kim Jong Un a déclaré que si la partie américaine prend de véri-
tables mesures de création de la confiance pour l’amélioration de ces 
relations, nous adopterons nous aussi des mesures supplémentaires de 
l’étape suivante, issues d’une bonne volonté. 

Les chefs suprêmes des deux pays se sont accordés à estimer im-
portant de respecter le principe d’action par étape et simultanée dans 
l’effort pour réaliser la paix et la stabilité ainsi que la dénucléarisa-
tion de la péninsule coréenne. 

Ce jour-là a été offert un déjeuner officiel pour les deux chefs su-
prêmes et les autres participants des deux parties à la conférence. 

Au cours du déjeuner, des avis sont échangés sur la nécessité de 
promouvoir davantage la communication d’idées, les contacts et voy-
ages entre les deux pays pour développer sensiblement leurs relations. 

Après le déjeuner, les chefs suprêmes des deux pays se sont 
promenés ensemble, en se liant d’amitié. 

Kim Jong Un, Président du CAE de la RPDC, et Donald J. Trump, 
Président des Etats-Unis, ont signé la Déclaration commune de 
l’historique conférence au sommet de Singapour. 

Je signe aujourd’hui, a dit Kim Jong Un, une déclaration com-
mune historique annonçant le nouveau départ au mépris du passé; le 
monde constatera un changement important. 

Il s’est fait photographier avec Trump en souvenir de l’adoption 
d’un document historique et lui a dit au revoir. 

Kim Jong Un a invité Trump à visiter Pyongyang à un moment 
convenable et celui-ci en a fait autant. 

Persuadés que pareille invitation constituerait une autre occasion 
importante pour améliorer les rapports des deux pays, ils l’ont accep-
tée avec plaisir.

                                                                Texte: Kim Thae Hyon

Le tête-à-tête entre le Président du CAE Kim Jong Un et le Président Trump
 [ juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un se fait photographier en souvenir avec le Président Trump 
[ juin de l’an 107 du Juche(2018) ].
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Le Président du CAE Kim Jong Un et le Président Trump se promènent ensemble, se liant d’amitié
 [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

Le déjeuner offert aux deux chefs suprêmes et autres participants des deux parties à la conférence
 [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

La conférence élargie entre le Président du CAE Kim Jong Un et le Président Trump 
[juin de l’an 107 du Juche (2018) ].
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Kim Jong Un, Président du CAE de la RPDC et Donald J. Trump, Président des Etats-Unis, signent la Déclaration commune de l’historique conférence au sommet de Singapour [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].
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Déclaration commune de la conférence au sommet de Singapour entre 
Kim Jong Un, Président du CAE de la RPDC 
et Donald J. Trump, Président des Etats-Unis

La visite du Dirigeant suprême Kim Jong Un 
en République de Singapour

Kim Jong Un, Président du Comité des affaires d’Etat de la Répub-
lique populaire démocratique de Corée, et Donald J. Trump, Président 
des Etats-Unis, ont tenu, le 12 juin 2018, au Singapour, l’historique pre-
mière conférence au sommet. 

Le Président Kim Jong Un et le Président Trump ont procédé à un 
échange de vues global, profond et sincère sur les problèmes relatifs à 
l’établissement des relations nouvelles entre la RPDC et les Etats-Unis 
et à l’instauration d’un système de paix permanent et durable dans la 
péninsule coréenne. 

Le Président Trump a affi rmé qu’il fournira une garantie de sécurité à 
la RPDC, et le Président Kim Jong Un a réaffi rmé sa volonté inébran-
lable d’obtenir une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. 

Persuadés que l’établissement de relations nouvelles entre la RPDC et 
les Etats-Unis contribuera à la paix et à la prospérité dans la péninsule 
coréenne et le monde, et reconnaissant que l’instauration de la confi ance 
mutuelle entre les deux pays pourra stimuler la dénucléarisation de la 
péninsule coréenne, le Président Kim Jong Un et le Président Trump 
déclarent que : 

1. La RPDC et les Etats-Unis ont décidé d’établir des relations nou-
velles entre les deux pays conformément à l’aspiration des deux peuples 
à la paix et à la prospérité. 

2. La RPDC et les Etats-Unis conjugueront leurs efforts pour instaurer 
un système de paix permanent et durable dans la péninsule coréenne. 

3. La RPDC réaffi rme la Déclaration de Panmunjom adoptée le 27 
avril 2018 et s’engage formellement à s’attacher à établir une dénuclé-
arisation complète de la péninsule coréenne. 

4. La RPDC et les Etats-Unis s’engagent formellement à procéder à 
des fouilles pour découvrir les restes des prisonniers de guerre (POW) et 
des disparus (MIA) et à rapatrier immédiatement ceux qui seront iden-
tifi és. 

Reconnaissant que la conférence au sommet RPDC-Etats-Unis, 
la première du genre dans l’histoire, est un événement remarquable 
d’une grande portée pour l’annulation de la tension et des rapports 
d’hostilité ayant duré entre les deux pays pendant plusieurs décen-
nies et pour l’inauguration d’un lendemain tout différent, le Président 
Kim Jong Un et le Président Trump sont convenus d’appliquer com-
plètement et au plus tôt les clauses de la Déclaration commune. 

Pour donner suite aux résultats de la conférence au sommet RPDC- 
Etats-Unis, la RPDC et les Etats-Unis sont convenus d’ouvrir au plus tôt 
entre Mike Pompeo, secrétaire d’Etat des Etats-Unis, et son homologue 
de la RPDC, les négociations consécutives au présent sommet. 

Kim Jong Un, Président du Comité des affaires d’Etat de la RPDC, et 
Donald J. Trump, Président des Etats-Unis, sont convenus de collaborer 
pour le développement de relations nouvelles entre la RPDC et les Etats-
Unis, pour la promotion de la paix, de la prospérité et de la sécurité dans 
la péninsule coréenne et dans le monde. 

Le 12 juin 2018 
L’île de Sentosa, Singapour 

 K i m  J o n g  U n                    D o n a l d  J .  T r u m p 
   P ré s iden t  du  Comi té  des  a ff a i r e s  d ’E ta t               P r é s i d e n t  d e s  E t a t s - U n i s
    de la République populaire démocratique de Corée

Kim Jong Un, Président du PTC et du 
CAE de la RPDC, a visité le 10 juin la 
République de Singapour et rencontré son 
Premier ministre Lee Hsien Loong au pal-
ais présidentiel. 

 Kim Jong Un a apposé sa signature 
autographe sur la liste des invités et s’est 
entretenu cordialement avec lui. 

Il a dit qu’il considère heureux d’avoir 
visité le Singapour, beau et merveilleux, 
tout en adressant son salut et ses souhaits 
sincères au gouvernement et au peuple sin-
gapouriens au nom du gouvernement de la 
RPD de Corée et de son peuple.

Il a témoigné sa vive reconnaissance 
pour la collaboration sincère du gouverne-
ment singapourien ayant assuré toutes les 

La rencontre du Dirigeant suprême Kim Jong Un avec le Premier ministre de la République de Singapour 
[juin de l’an 107 du Juche (2018) ].
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conditions et commodités pour la rencontre 
et la conférence au sommet RPDC-USA.

De son côté, le Premier ministre singa-
pourien a dit qu’il considère reconnaissant 
pour le choix de son pays par la RPDC 
comme lieu de conférence au sommet 
coréo-américain, et a exprimé son espoir 
que la présente conférence au sommet se-

rait une importante occasion pour la paix et 
la stabilité dans la péninsule coréenne.

L’entretien a porté sur les problèmes qui 
se posent pour promouvoir les échanges 
et la coopération sur une large échelle en 
entretenant d’excellentes relations entre les 
deux pays et en raffermissant leurs rela-
tions d’amitié et pour développer ainsi sur 

tous les plans les rapports bilatéraux.
L’entretien s’est déroulé dans une at-

mosphère très amicale.
Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a 

visité des endroits de la ville durant son 
séjour à Singapour.

                         
                         Texte: Kim Jong                  

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un visite différents endroits de la République de Singapour [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].
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Les liens d’amitié coréo-chinoiseLes liens d’amitié coréo-chinoise de plus en plus resserrésde plus en plus resserrés

La rencontre du Dirigeant suprême Kim Jong Un avec le camarade Xi Jinping 
[juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

Kim Jong Un et Mme Ri Sol Ju se font photographier en souvenir avec Xi Jinping et Mme Peng Liyuan
 [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

La cérémonie solennelle organisée dans le Palais de l’Assemblée du peuple pour accueillir le Dirigeant suprême Kim Jong Un
 [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].
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Kim Jong Un, Président du PTC et du CAE de la RPDC, a ef-
fectué du 19 au 20 juin de l’an 107 du Juche (2018), une nouvelle 
visite en République populaire de Chine.

Kim Jong Un est arrivé le 19 dans la matinée à Beijing, capi-
tale de la RPC.

A l’aéroport international de Beijing étaient hissés des drapeaux 
nationaux des deux pays et rangées la garde d’honneur des forces 
de terre, de mer et de l’air et la fanfare de l’Armée populaire de 
libération de Chine.

Au son de musique d’accueil, Kim Jong Un et Madame Ri Sol 
Ju sont descendus de l’avion, et des enfants chinois leur ont offert 
des bouquets de fleurs.

Kim Jong Un a échangé des saluts cordiaux avec les cadres du 
parti et du gouvernement chinois. 

Kim Jong Un a rencontré le 19 juin à 17 h au Palais de 
l’Assemblée du peuple Xi Jinping, Secrétaire général du CC du 
PCC et Président de la RPC.

Arrivés au Palais, Kim Jong Un et Madame Ri Sol Ju ont été 
accueillis chaleureusement par Xi Jinping et Madame Peng Li-
yuan.

La cérémonie d’accueil a eu lieu au Palais de l’Assemblée du 
peuple en l’honneur du Dirigeant suprême Kim Jong Un.

Kim Jong Un a eu le 19 juin au Palais de l’Assemblée du 
peuple un entretien avec Xi Jinping.

Les deux parties se sont informées du résultat de l’historique 
rencontre au sommet RPDC-Etats-Unis qui a abouti à une issue 
heureuse dans l’attention et l’attente exceptionnelles du monde, 
de leur opinion, de leur point de vue et de leur attitude en la mat-

ière, et ont procédé à un utile échange de vues sur des problèmes 
d’intérêt commun, y compris les perspectives de réalisation de 
la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Elles sont parve-
nues à une compréhension commune dans les problèmes discutés. 
L’entretien s’est déroulé dans une ambiance pleine de franchise et 
de cordialité.

Xi Jinping a offert le 19, le soir, au Palais de l’Assemblée du 
peuple un banquet solennel en l’honneur de la visite en Chine de 
Kim Jong Un.

Avant le banquet, les participants ont assisté à une séance au-
dio-visuelle montrant les trois rencontres historiques qui avaient 
eu lieu entre les deux Dirigeants suprêmes.

Xi Jinping a fait un discours de félicitations, suivi de celui de 
Kim Jong Un.

Xi Jinping a noté que cette visite a montré sans réserve la ferme 
volonté du Président Kim Jong Un de faire un très grand cas 
du renforcement de la communication de vues stratégiques entre 
les deux partis et de développer la traditionnelle amitié coréo-
chinoise, et manifesté au monde entier l’invincibilité des rapports 
des deux partis et des deux pays.

En conduisant le peuple coréen, a-t-il précisé également, le ca-
marade Président Kim Jong Un a déployé de grands efforts pour 
sauvegarder la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et 
renforcé encore le courant du dialogue et de la détente dans cette 
péninsule. Je m’en réjouis et l’apprécie beaucoup.

Amis et camarades intimes, la Chine et la RPDC s’apprendront 
et se référeront mutuellement pour inaugurer en commun un ave-
nir plus radieux et plus magnifique de la cause du socialisme des 

La conférence entre Kim Jong Un, Président du PTC et du CAE de la RPD de Corée, et Xi Jinping, Secrétaire général du CC du PCC et Président de la RPC
 [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].
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deux pays.
Pour sa part, Kim Jong Un a dit qu’il est très heureux de 

rencontrer de nouveau le camarade Xi Jinping et d’autres cama-
rades chinois intimes au moment où l’on assiste à la naissance 
d’un nouveau courant de l’histoire dans la péninsule coréenne et 
dans la région grâce à une rencontre fructueuse au sommet RPDC-

Etats-Unis et a remercié sincèrement Xi Jinping pour avoir bien 
voulu lui accorder une hospitalité chaleureuse malgré son emploi 
du temps très chargé.

Le fait qu’aujourd’hui, a-t-il déclaré, la Chine et la RPDC 
s’entraident et collaborent avec sincérité en partageant joies et 
souffrances comme les membres d’une même famille montre net-

tement que les relations des deux partis et des deux pays s’érigent 
en relations spéciales sans précédent dans le monde et de tout 
temps en transcendant leurs rapports traditionnels ; considérant 
comme on ne peut plus précieux des liens d’amitié que j’avais 
noués avec le camarade Xi Jinping, je ferai de mon mieux pour 
porter les relations d’amitié coréo-chinoises constamment à un 

palier nouveau et supérieur ; je collaborerai et coopérerai étroite-
ment avec les camarades chinois à un même état-major dans la 
marche historique pour sauvegarder le socialisme et faire adve-
nir un avenir nouveau dans la péninsule coréenne et la région, 
et m’acquitterai des responsabilités et du rôle que j’assume pour 
défendre la paix véritable.

Le camarade Xi Jinping a offert un banquet solennel en l’honneur de la visite du Dirigeant suprême Kim Jong Un en Chine [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].
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Le Dirigeant suprême Kim Jong Un revoit encore le camarade Xi Jinping à Diaoyutai Guobinguan et s’entretient avec lui
 [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

Le tête-à-tête entre Kim Jong Un et Xi Jinping [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un et Mme Ri Sol Ju se font photographier en 
souvenir avec le camarade Xi Jinping et Mme Peng Liyuan devant la sapinette plantée 

le 2 octobre 1959 par le Président Kim Il Sung [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

Kim Jong Un et Ri Sol Ju échangent des saluts d’adieu avec Xi Jinping et Peng Liyuan,
 en se promettant de se revoir [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

Kim Jong Un et Mme Ri Sol Ju, et Xi Jinping et Mme Peng Liyuan prennent ensemble
 le déjeuner dans une atmosphère familiale [juin de l’an 107 du Juche (2018) ].
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Des artistes chinois ont donné une représentation qu’ils avaient 
préparée avec un soin particulier en l’honneur de la visite histo-
rique de Kim Jong Un en Chine.

Kim Jong Un et Ri Sol Ju sont montés avec Xi Jinping et Peng 
Liyuan sur la scène pour remercier ces derniers de l’ardeur et des 
efforts qu’ils avaient consacrés à préparer cette représentation 
avec bonne volonté et se faire photographier avec eux.

Kim Jong Un, Président du PTC et du CAE de la RPDC a eu 
le 20 une nouvelle rencontre avec Xi Jinping à Diaoyutai Guobin-
guan.

Dans l’enceinte de cet édifice pousse aujourd’hui encore une 

sapinette plantée le 2 octobre de l’an 48 du Juche (1959) par le 
Président Kim Il Sung, transmettant la belle histoire de l’amitié 
coréo-chinoise.

En ce lieu très significatif, Xi Jinping et son épouse ont fait un 
accueil exceptionnel à Kim Jong Un et à son épouse. Ces derni-
ers ont échangé des saluts amicaux avec Xi Jinping et son épouse 
en les remerciant de tout cœur de leur avoir offert de nouveau 
cette occasion exceptionnelle.

Un entretien a eu lieu entre les deux Dirigeants suprêmes avant 
le déjeuner.

Ensuite, les deux Dirigeants suprêmes et leurs épouses ont déje-

uné ensemble dans une atmosphère familiale.
Après le déjeuner, au moment de séparation, Kim Jong Un a 

dit que grâce à une attention et à une sollicitude méticuleuses 
du camarade Xi Jinping, il avait effectué une visite excellente et 
satisfaisante, et a exprimé sa reconnaissance pour l’hospitalité 
chaleureuse que le Parti et le gouvernement chinois lui avaient ac-
cordée chaque fois avec un sentiment particulier.

Kim Jong Un et Ri Sol Ju ont échangé des saluts d’adieu avec 
Xi Jinping et Peng Liyuan, en leur promettant de se revoir.

Kim Jong Un a visité le Centre national d’innovations techno-
scientifiques agricoles de l’Académie d’agronomie de Chine et le 
Centre de contrôle du trafic par voie ferrée de la ville de Beijing.

Kim Jong Un a visité l’ambassade de la RPDC en RPC.
Il a eu une conversation affectueuse avec les membres de 

l’ambassade pour se renseigner sur leur travail et leurs conditions 
de vie.

Puis, il s’est fait photographier avec tout le personnel de 
l’ambassade et ses familles ainsi que les étudiants de la RPDC en 
Chine.

Kim Jong Un et son épouse ont quitté Beijing par avion spé-
cial, laissant derrière eux les cadres chinois qui leur souhaitent 
bon voyage, et sont arrivés à Pyongyang le 20 le soir.

                                                           Texte: Kim Jong

La visite de Kim Jong Un au Centre de contrôle du trafi c par voie ferrée de la ville de Beijing  
[juin de l’an 107 du Juche (2018) ].

Kim Jong Un visite le Centre national d’innovations techno-scientifi ques agricoles de l’Académie d’agronomie de Chine 
[juin de l’an 107 du Juche (2018) ].
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Kim Yong Nam, président du Présidium de l’APS 
de la RPD de Corée rencontre Poutine, Président de la FR

Le Dirigeant suprême Le Dirigeant suprême Kim Jong UnKim Jong Un reçoit en  reçoit en 
audience le ministre des AE de la Fédération de Russieaudience le ministre des AE de la Fédération de Russie

La parution des ouvrages classiques 
immortels dans divers pays

Kim Jong Un, Président du PTC et du CAE de la RPDC, a reçu 
en audience le 31 mai à la résidence d’hôtes Paekhwawon Ser-
gueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de 
Russie, venu en visite en RPDC. 

Kim Jong Un a réservé un bon accueil au ministre russe des 
AE et échangé des saluts cordiaux avec lui, avant de se faire pho-
tographier avec celui-ci et sa suite.  

Il a souhaité chaleureusement la bienvenue dans son pays à Ser-
gueï Lavrov et à sa suite, avant de s’entretenir amicalement. 

A cette occasion, Lavrov a courtoisement transmis à 
Kim Jong Un la lettre personnelle de Vladimir Vladimirovitch 
Poutine, Président de la FR. 

Kim Jong Un a exprimé sa reconnaissance pour cette lettre 
cordiale et excellente, et en a remercié à Poutine. 

Lors de l’entretien, ont été échangées des volontés et vues des 
Directions suprêmes de la RPDC et de la FR sur l’évolution de la 
situation dans la péninsule coréenne et la région et leurs perspec-
tives d’avenir, sujet d’intérêt mondial à l’heure actuelle, et traités 
des problèmes destinés à développer davantage les relations de 
coopération politique et économique entre les deux pays et à se 
collaborer étroitement l’un avec l’autre.

Le ministre russe a apprécié les mesures énergiques prises par 
la RPDC en menant à bien les rapports Nord-Sud de Corée et ceux 
RPDC-Etats-Unis,faisant ainsi entrer la situation dans la pén-
insule coréenne et la région à la phase de stabilité. Il a fait part 

du soutien absolu de la Russie à la détermination et à la position 
coréennes à l’égard de la conférence au sommet coréo-américain 
et pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne mises à 
l’ordre du jour, et a souhaité de bons résultats en la matière.

 Kim Jong Un a réaffirmé que la volonté de la RPDC de rendre 
dénucléarisée la péninsule coréenne reste immuable, ferme et 
toujours la même, et a dit qu’il espère que les rapports coréo-
américains et la dénucléarisation de la péninsule coréenne soient 
résolus en tenant compte de l’époque nouvelle et de la situation 
nouvelle, par une méthode nouvelle qui correspond suffisamment 
à la compréhension de chacun, par étape, et que les problèmes soi-
ent réglés par la dialogue et la négociation constructives.

Lors de l’entretien, on est tombé d’accord pour activer la cir-
culation de haut rang, redynamiser les échanges et la coopération 
dans divers domaines et surtout de réaliser la rencontre au som-
met coréo-russe en cette année marquant le 70e anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre la RPDC et la 
FR, cela pour développer constamment à l’avenir aussi les rela-
tions stratégiques et traditionnelles coréo-russes en conformité 
avec les intérêts des deux parties et l’impératif de la nouvelle 
époque. 

L’entretien s’est déroulé dans une atmosphère faite d’amitié et 
de cordialité.

                                                         Texte: Kim Hyon

tions stratégiques et traditionnelles coréo-russes 
conformément aux intérêts des deux pays et aux 
exigences de la nouvelle époque.

Il a insisté sur la nécessité d’élargir les rela-
tions bilatérales par la relance du voyage de 
haut rang et des échanges et de la coopération 
dans différents domaines en cette année mar-

quant le 70e anniversaire de l’établissement des 
relations diplomatiques entre les deux pays.

L’entretien s’est déroulé dans une atmosphère 
faite d’amitié.

                                Texte: Kim Son Gyong

Kim Yong Nam, président du Présidium de 
l’Assemblée populaire suprême de la RPDC, en 
visite en Fédération de Russie pour la participa-
tion à la cérémonie d’inauguration de la Coupe 
du monde de 2018 de la FIFA, a rencontré le 14 
juin dernier au Kremlin le Président Vladimir 
Vladimirovitch Poutine.

Il lui a transmis courtoisement les salutations 
chaleureuses et la lettre personnelle de
Kim Jong Un, Président du CAE de la RPDC.

Poutine lui en a exprimé sa reconnaissance et 
l’a prié de transmettre ses salutations sincères à 
Kim Jong Un.

Il s’est déclaré heureux pour la visite de 
Kim Yong Nam en Russie pour la participa-
tion à l’inauguration de la Coupe du monde de 
football et a mentionné l’histoire excellente qui 
existe depuis longtemps entre les deux pays 
qui célèbrent cette année le 70e anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques.

Il a exprimé la satisfaction pour le com-
mencement du processus de détente et de la 
perspective radieuse de la paix dans la péninsule 
coréenne et l’a apprécié hautement, et dit que la 
Russie s’emploiera activement pour la solution 
pacifi que du problème de cette péninsule.

De con côté, Kim Yong Nam a fait men-
tion que le Dirigeant suprême Kim Jong Un 
avait rencontré à Pyongyang le ministre russe 
des Affaires étrangères, l’avait entretenu du 
problème de développer constamment les rela-

Des maisons d’édition de divers pays dont la Russie, l’Allemagne, le Congo dé-
mocratique ont fait paraître des ouvrages classiques du grand Leader Kim Il Sung 
dont « Sur les Trois principes de la réunifi cation de la patrie », « L’accroissement du 
rôle des masses populaires est le gage de la victoire de la cause de l’indépendance », 
et « La camaraderie révolutionnaire est à la base de l’union intime et constitue la force 
d’impulsion de notre révolution », « Accroissons la richesse et la puissance de notre 
pays, de notre patrie conformément à la volonté du Président Kim Il Sung », ceux du 
Dirigeant Kim Jong Il.

De même a eu lieu une cérémonie d’édition consacrée aux ouvrages classiques du Di-
rigeant suprême Kim Jong Un tels que « Le grand Président Kim Il Sung est l’éternel 
Leader de notre Parti et de notre peuple. », « Travailler inexorablement pour le bien des 
masses populaires est le mode d’exister du Parti du travail de Corée, la source de sa 
force invincible. ».

Dans la cérémonie, les orateurs se sont déclarés très honorés de pouvoir faire paraître 
les ouvrages, ont mis l’accent sur les idées renfermées dans les œuvres et leur justesse. 
Ils ont souhaité en même temps au peuple coréen un plus grand succès dans 
la réalisation de son œuvre du socialisme.

                                                                                           Texte: Kang Su Jong
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La libération de la patrie réalisée 
par la résistance du peuple entier

Chaque fois qu’on salue le 15 août, jour de la 
libération de la patrie, le peuple coréen se remé-
more les hauts faits du Président Kim Il Sung, 
artisan de la résurrection de sa nation.

Tout le processus de la grande résistance 
antijaponaise organisée et entreprise par le 
Président a été, outre l’histoire de la lutte armée 
énergique de l’Armée révolutionnaire populaire 
coréenne (ARPC) contre l’occupation militaire 
de la Corée par les impérialistes japonais, un 
processus de la création d’une nouvelle histoire 
d’une résistance générale du peuple. La libéra-
tion de la Corée est, peut-on le dire, un évène-
ment intervenu grâce à une mobilisation du 
peuple entier, premier du genre dans l’histoire 
de la lutte de libération nationale dans les pays 
colonisés de notre planète.

Aux premières heures de l’inauguration de la 
révolution coréenne, le Président 

Kim Il Sung a conçu un projet de libérer le 
pays par une résistance antijaponaise bien 
organisée et dynamique qui y engage tout le 
pays, toute la nation, et dans cette perspective, il 
s’est donné corps et âme tout au long de la lutte 
armée antijaponaise.

Il a organisé, en mai de l’an 25 du Juche 
(1936), l’Association pour la restauration de la 
patrie, organisation du front uni panational et a 
publié le « Programme en dix points de l’Association 
pour la restauration de la patrie », déclaration de la 
résistance du peuple tout entier.

Et en septembre de l’an 26 du Juche (1937), 
il a publié l’ « Appel à tous les Coréens ». Ce 
faisant, il a soulevé le soutien et la sympathie 
absolus des vingt millions de Coréens et les a 
engagés dans la résistance contre le Japon.

Au début de janvier de l’an 32 du Juche 
(1943), il a convoqué une réunion des cadres 

militaires et politiques de l’ARPC où il a avancé 
l’orientation de campagne fi nale : il a défi ni 
comme ligne en trois points pour la libération de 
la patrie une offensive générale de l’ARPC, un 
soulèvement populaire général et les opérations 
conjointes dans les arrières ennemies. Sur ce, il 
a hâté avec force les préparatifs d’un soulève-
ment populaire général.

Kim Il Sung a veillé à créer de nouvelles 
bases secrètes provisoires tout en perfectionnant 
celles qui existaient déjà comme points d’appui 
militaires et politiques du soulèvement popu-
laire général.

D’autre part, il a regroupé davantage les 
forces de la résistance populaires générale pour 
les préparer à la bataille fi nale pour la libération 
de la patrie et a fait en sorte que soit réalisée la 
direction unifi ée sur ces forces.

Ainsi, à la veille de la bataille fi nale contre 

l’impérialisme japonais, l’ARPC était dev-
enue une force armée révolutionnaire capable 
d’assurer un rôle moteur dans la bataille fi nale 
pour la libération de la patrie, et en même 
temps, les forces de soulèvement populaire 
général étaient prêtes à se joindre un peu partout 
en Corée à l’ARPC dans son offensive pour la 
libération de la patrie.

Le 9 août de l’an 34 du Juche (1945), 
Kim Il Sung a ordonné aux unités de l’ARPC 
de déclencher une offensive générale pour la 
libération de la patrie, et celles-ci ont passé à 
la campagne pour anéantir l’armée d’agression 
japonaise.

En réponse à leur progression, les forces de 
soulèvement populaire général ont commencé 
elles aussi leur offensive générale.

Les corps armés populaires, les organisations 
d’insurrection armée et la population ont attaqué 
les troupes japonaises et les postes de gendar-
merie et de police et entrepris des actions in-
trépides pour perturber les arrières de l’ennemi. 
Ils ont aidé par tous les moyens les unités de 
l’ARPC qui avançaient.

Grâce au soulèvement à outrance et ferme du 
peuple coréen entier, celui-ci a pu mettre fi n à la 
domination militaire du Japon et saluer enfi n le 
jour de la libération de sa patrie tant souhaitée.

Les hauts faits du grand Président 
Kim Il Sung d’avoir écrasé les forces 
d’agression féroces de l’impérialisme japonais 
pour réaliser l’œuvre sacrée de la libération de 
la Corée brilleront à jamais dans l’histoire.

                       
                               Texte: Choe Kwang Ho

Inscriptions sur troncs d’arbre invitant à s’engager dans la cause de libération de la patrie, 
en réponse à l’ordre donné par le Président Kim Il Sung de lancer une offensive générale.

La défaite de l’impérialisme japonais.Document sur la constitution partout des organisations de soulèvement général.

Des bases secrètes et celles provisoires ont été créées partout, et des points d’appui militaires et politiques de la résistance générale du peuple entier sont alors établis.

Les combattants de l’ARPC font les préparatifs 
pour un grand évènement de la libération de la patrie.
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En utilisant les eaux thermales
En juin dernier, un centre d’élevage de silures qui utilise les eaux 

thermales est construit dans la commune de Taechon, arrondissement 
de Rinsan, province du Hwanghae du Nord, qui a une source ther-
male favorable à l’élevage de silures avec 28oC en moyenne comme 
température des eaux et plus de 60 m3 comme débit de celles-ci.

En se proposant d’y construire un centre d’élevage de silures, la 
province a fait précéder l’élaboration de son plan, organisé un con-
tingent de bâtisseurs compétent et pris des mesures efficaces pour la 
fourniture des matériaux nécessaires afin de promouvoir avec force 
la construction.

Ainsi, le centre d’élevage de silures de Rinsan a pu voir le jour 
en peu de temps avec des bassins couverts de géniteurs de plus de 
1 700 m2,, des bassins en plein air de plus 1 300 m2, des bassins 
d’engraissement couverts, des bassins d’alevins couverts, la salle de 
commande générale, l’atelier de préparation des nourritures. Il est 
doté aussi d’un système de recyclage de l’eau.

Le but cherché par ce centre est de produire par an plus de deux 
millions d’alevins qui seront distribués dans ses villes et arrondisse-
ments et d’élever une grande quantité de silures. Pour y parvenir, 
il procède à la méthode scientifique et technique dans l’élevage du 
poisson.

Les éleveurs s’efforcent d’améliorer leur niveau technique et pro-

fessionnel, la salle de vulgarisation de la science et de la technique 
est efficacement exploitée pour introduire les méthodes d’élevage 
avancées.

La température et la teneur en oxygène convenables des eaux sont 
assurées, et un système de reproduction scientifique est adopté dans 
les fécondations artificielle et naturelle et l’incubation des œufs.

Le centre a d’ailleurs résolu par lui-même le problème de 
l’hypophyse nécessaire, se dotant ainsi d’une assise capable de 
produire par an des millions d’alevins.

D’autre part, il produit quantité de silures en introduisant la méth-
ode de préparation des nourritures permettant d’augmenter la teneur 
en protéine et le taux de rendement des nourritures données tout en 
diminuant la norme de consommation de nourriture par unité.

Il produit le courant électrique par l’utilisation des panneaux 
solaires, qui apporte une aide non moins importante à ses activités 
gestionnaires.

 Dans le centre d’élevage de silures de Rinsan qui tire un bon 
profit des conditions géographiques naturelles, on voit l’efficacité 
augmenter de jour en jour.

                                                        Texte: Kim Hyon Hui
                                                        Photos: Ri Hak Myong

Bassins d’engraissement couverts Bâtiment aux bassins d’alevinage. Bâtiment aux bassins d’engraissement en feuil de vinyle.

Pour introduire des méthodes d’élevage avancées, la salle de 
vulgarisation scientifi que et technique est utilisée régulièrement.



La production de serviettes de diverses formes

Avec soin.

De gros efforts portent sur le développement de nouveaux produits.

Inaugurée en mai de l’an 106 du Juche (2017), la fabrique de sacs de Phyongsong produit divers modèles de serviettes pour enfants, écoliers et étudiants de la province 
du Phyong-an du Sud, qui s’adaptent bien à leurs goûts et à leur esthétique. Le personnel de la fabrique s’efforce d’élargir la gamme des produits en améliorant son 

niveau technique et professionnel et en soignant l’entretien des installations selon les normes d’opération standard.      Photos: Ri Myong Guk
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La transformation de la commune de Pom-an
La commune de Pom-an dans l’arrondissement 

de Sohung, province du Hwanghae du Nord a 
renouvelé son aspect pour être digne d’une cam-
pagne socialiste moderne.

Une soixantaine de maisons d’habitation sont 
nouvellement construites y compris une école, un 
hôpital, une salle de vulgarisation scientifi que et 
technique, une maison de la culture, un magasin, 
le centre de bains publics Pom-an, et de nom-
breux maisons d’habitation, jardins d’enfants, 
maternelles, et autres bâtiments sont restructurés.

Le village paraît donc maintenant comme un 
beau tableau avec ces constructions, de grands 
bassins piscicoles devant lui et des montagnes de 
nombreux arbres fruitiers à ses alentours.

Ce nouvel aspect est dû à l’attention profonde 
du Parti du travail de Corée et de l’Etat qui 
veillent à transformer toutes les compagnes en 
campagnes bonnes à vivre en faisant les campag-
nards jouir d’une vie hautement civilisée comme 
les citadins.

Les maisons d’habitation confortables qui 
utilisent le courant électrique pour faire la cuisine 
et le chauffage, l’école, les jardins d’enfants, la 
maison de la culture, le centre de bains publics 
Pom-an et partout débordent de rires de bonheur.

Dans la salle de vulgarisation scientifi que et 
technique, on s’adonne à l’étude et à la recherche 
assidues, jusque tard dans la nuit, alors que dans 
la maison de la culture, des cultivateurs de la 

ferme chantent des chants en s’imaginant l’avenir 
de leur village qui sera plus beau.

Le centre de bains publics Pom-an, doté des 
installations de services courants et sportifs, entre 
autres salons de coiffure pour hommes et pour 
femmes, bassin, salle de ping-pong, assure aux 
membres de la fermes une vie bien civilisée.

Avec la joie de construire par leur propre 
force une campagne socialiste moderne bonne à 
vivre, les cultivateurs de la commune de Pom-
an concentrent tous leurs efforts sur les travaux 
agricoles pour obtenir une bonne récolte.

                                
                                Texte: Kim Hyon Hui
                                Photos: Ri Kwang Song

Les maisons d’habitation, le centre de 
bains publics de Pom-an, la maison 
de la culture de Pom-an confortables 
à la vie des cultivateurs.
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Dans le village doté des établissements d’enseignement et des installations 
culturelles et de service, on mène une vie comparable à celle des citadins.

La dance masquée pleine d’entrain. De grands efforts sont consentis pour l’introduction 
des méthodes agricoles avancées.

La station piscicole de Pom-an.
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Les triplés de Taedong
En RPDC, la naissance des triplés et des quadruplés est considérée comme 

un événement heureux et l’Etat s’occupe avec soin de leur vie.
Au chef-lieu de l’arrondissement de Taedong dans la province du Phyong-

an du Sud vivent les triplés Pak Jung Ae, Pak Kyong Ae et Pak Chang Su, 
âgés de soixante ans.

Ce sont les premiers triplés de cet arrondissement.
A leur naissance, leurs parents, surtout l’accouchée Ho Hwak Sil, étaient 

dans une situation diffi cile pour les élever, car le pays entier s’était engagé 
dans l’établissement de l’infrastructure du socialisme après le relèvement sur 
les ruines causées par la guerre désastreuse (25 juin 1950-27 juillet 1953).

Cependant, l’Etat s’est enquis de leur situation matérielle et leur a offert 
une maison d’habitation à quatre pièces, la plus grande dans l’arrondissement, 
ainsi qu’une grosse somme d’argent, des médicaments, aliments nutritifs et 
vêtements pour enfants et leur a préparé même des festins d’anniversaire, à 
leur grand étonnement.

Des nurses, infi rmières et médecin responsable étaient affectés spéciale-
ment pour s’occuper des triplés et de l’accouchée, et ils ont grandi sans aucun 
souci sous la protection de l’Etat.

Plus tard, ils sont sortis de la maternelle et des écoles primaire, secondaire et 
supérieure et ont fondé chacun une famille heureuse.

Ils étaient les premiers à recevoir des couteaux à manche d’argent et des 
bague d’or que l’Etat offre aux triplés et aux quadruplés du pays entier et à 
leurs parents.

Bien qu’ils soient grand-père et grands-mères maintenant, les préoccupa-
tions de l’Etat pour eux sont toujours la même comme l’avait été quand ils 
étaient enfants.

Toujours en bonne santé et pleins d’allégresse, ils se donnent corps et âme 
à l’accomplissement de leurs tâches dans l’organe du pouvoir populaire et 
dans un établissement de service commercial et d’alimentation publique pour 
répondre aux bienfaits du pays.  

                                                                  Texte: Choe Kwang Ho
                                                                  Photos: Hong Kwang Nam

Pak Chang Su, le troisième, travaille dans 
l’organe du pouvoir populaire (au milieu).

Pak Kyong Ae, la deuxième, est l’employée dans le secteur
 de service commercial (au milieu).

Pak Jung Ae, la première, est l’employée dans le secteur de service 
d’alimentation publique ( deuxième à gauche).

Les couteaux à manche d’argent et bagues d’or donnés par l’Etat 
aux triplés et à leurs parents [ 81 du Juche (1992) ].

Les triplés à leur premier anniversaire 
de la naissance [48 du Juche (1959) ].
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Avec le patriotisme
L’usine Ryong-op de Thaechon de la Joint-

venture Ryong-op dans l’arrondissement de 

Thaechon de la province du Phyong-an du Nord 

normalise la production de furfural avec la rafl e 

de maïs pour en fournir aux différents secteurs 

de l’économie nationale et utilise ses résidus 

comme combustible pour la chaudière destinée à 

la production du furfural.

La pureté de ce furfural est de 99,98 %.

Ce succès est dû aux efforts énergiques et 

soutenus faits par le personnel de la joint-

venture y compris son directeur Kim Jae Sol 

pour contribuer au développement de l’industrie 

chimique du pays. Kim Jae Sol s’intéressait au 

furfural à partir de 2004

Bien qu’il ne soit pas expert en chimie, il 

s’est déterminé à produire des furfurals avec la 

rafl e de maïs qui est utilisée pour le chauffage 

dans la campagne et la production de champi-

gnons..

Il a fréquenté la chaire  de la chimie orga-

nique de la faculté de chimie de l’Université 

Kim Il Sung, l’infothèque de l’Université 

polytechnique Kim Chaek, le Palais des études 

du peuple et des établissements de recherches 

scientifi ques et il est parvenu à savoir que la 

rafl e de maïs contient à 30 % le pentosane, élé-

ment utilisable pour la production de furfural et 

qu’un nouveau domaine de l’industrie chimique 

peut être créé avec le furfural comme matière de 

départ

Pour lui, la recherche sur le furfural, ce 

produit monopole de quelques pays, était un 

terrain nouveau, car il devait commencer à 

partir de zéro, mais il a perfectionné par ses 

propres forces et intelligence le plan du proces-

sus de production, et a terminé l’installation des 

équipements et la construction de l’usine, etc.

Ainsi, l’usine a réussi en 2016 à produire le 

furfural à titre d’essai.

Son personnel travaille à en produire davan-

tage dans l’intention d’apporter une grande 

contribution à l’industrie chimique du pays.

                          Texte: Kim Thae Hyon 

                          Photos: Choe Won Chol

Kim Jae Sol prête grande attention à la recherche pour développer divers produits 
chimiques avec comme matières premières de départ le furfural.

Toujours parmi les ouvriers pour y trouver l’issue des problèmes.
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 Les cantonniers 
et les rues magnifiques

Une fois dans la cité Ryomyong dans la capitale Pyongyang, cité grandiose 
et majestueuse de type économe d’énergie et vert, on a un cœur gai devant 
son aspect clair et propre.

Les rues de cette cité, belles et gracieuses, sont entretenues par les canton-
niers de l’entreprise d’entretien des routes de l’arrondissement de Taesong 

qui, pleins d’amour de la patrie, s’y consacrent entièrement, qu’il pleuve ou 
qu’il neige sans briguer l’honneur.

Reconnaissants envers la patrie socialiste qui a construit une cité mag-
nifi que pour faire le peuple jouir de la plus haute civilisation au plus haut 
niveau, ils entretiennent de leur mieux les rues et les parterres et éprouvent la 

joie et la fi erté de leur travail  en voyant les gens qui passent dans les rues, le 
sourire au visage. 

Grâce à eux qui, attachés à leur lieu de travail, consacrent leur sueur et 
leurs efforts à l’entretien des rues,  la cité Ryomyong s’embellit au fi l des 
jours.

                                                                    Texte et photos: Ri Myong Il
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S i r u m
Sport nationalLa lutte coréenne nommée sirum est une 

des compétitions sportives nationales datant 

de la fin de l’époque du Kojoson (début du 

30e s. av. J.-C.- 108 av. J.-C.).

D’après un document historique, ses 

contenu et méthodes ont été perfectionnés et 

enrichis encore à l’époque du Coguryo (277 

av. J.-C.- 668).

Sur le mur droit du tombeau du Coguryo 

montrant la scène de ce sport, on voit nette-

ment les deux lutteurs robustes en dispute. 

La lutte sirum peinte sur le mur du tombeau 

No 1 de Jangchon ressemble à celle de cette 

fresque.

 Le tableau Sirum de Kim Hong Do, peintre 

célèbre coréen du 18e siècle, montre de façon 

vivante les deux lutteurs qui disputent un 

match et leurs supporteurs.

Sirum est généralisé dans le pays indépen-

damment des conditions, du temps, de lieu et 

des candidats.

Sirum est disputé par deux lutteurs, qui por-

tent chacun le satpa, une pièce d’étoffe, liant 

la taille et la cuisse droite.

Chaque lutteur cherche à faire tomber par 

terre son adversaire par différentes méthodes 

et techniques en tenant par la main droite 

le satpa à la taille de celui-ci et par la main 

gauche le satpa à la cuisse.

Les Coréens aimaient faire des épreuves de 

sirum aux jours fériés et pendant la récréation 

de travail, surtout des travaux champêtres.

Sirum fait partie des épreuves importantes 

des compétitions sportives nationales.

Surtout, le Tournoi national de sirum pour 

le prix « Premier Bœuf » se déroule chaque 

année à l’occasion de la fête folklorique 

Chusok, divisé en épreuves par équipes selon 

la catégorie de poids et en épreuves indivi-

duelles comparatives, au milieu de la grande 

attente des amateurs.

Ce sport national donne aux gens la volon-

té, la force, le courage et l’endurance.

           Texte et photos: Kang Chol Jin

Le Sirum, peinture coréenne de Kim Hong Do,
 peintre coréen du 18e siècle.

Le sirum est généralisé dans les familles et les lieux de travail. Les chercheurs en science sportive et les sportifs s’attachent à développer 
scientifi quement la technique du sirum.

La compétition de 
Sirum est organisée 
les jours de fête 
folklorique et à 
autres occasions.

La fresque tombale de l’époque du Coguryo ( 277. av. J-C -668) montrant le sirum ( lutte coréenne).




