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Première page de la couverture : Défilé militaire et manifestation des citadins
de Pyongyang célébrant le 70e anniversaire de la fondation de la RPDC.
Photo : An Chol Ryong

Kim Jong Un rend l'hommage suprême
au Président Kim Il Sung
et au Dirigeant Kim Jong Il
Kim Jong Un , Président du PTC, Président du CAE de la
RPDC et Commandant suprême de l’APC, a rendu visite le 9
septembre au Palais du Soleil de Kumsusan à l’occasion du 70 e
anniversaire de la fondation de la RPDC, avec les hauts cadres
du PTC, du gouvernement et de l’armée.
Une ambiance sublime régnait sur le Palais du Soleil de Kumsusan.

Kim Jong Un est entré dans le hall où sont érigées les statues
du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il .
Devant les statues ont été déposées la corbeille de fleurs au
nom de Kim Jong Un , puis celle au nom commun du CC et de

la CMC du PTC et du CAE de la RPDC et celle au nom commun
du Présidium de l’APS et du Cabinet de la RPDC.
Le Dirigeant suprême s’est incliné profondément devant les
statues.
Puis entré dans les salles où reposent en paix le Président et le
Dirigeant, il leur a rendu l’hommage suprême.
Les cadres du PTC, du gouvernement et de l’armée ont réaffirmé la résolution de travailler au mieux à rendre plus puissante
et plus riche la RPDC, œuvre de toute la vie du Président et du
Dirigeant.
Texte: Kim Son Gyong
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Kim Jong Un passe en revue la garde d’honneur de l’APC.
Alors qu’il va énergiquement de l’avant vers un avenir radieux
pour le développement et la richesse, suivant la voie indiquée par le
PTC, le peuple coréen a célébré tout particulièrement le 70 e anniversaire de la fondation de la RPDC.
Le 9 septembre, ont eu lieu sur la place Kim Il Sung le défilé
militaire et la manifestation des citadins de Pyongyang consacrés à
cette fête.
Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a passé en revue sur la
place la garde d’honneur de l’APC.
Ont pris place à la tribune des cadres du PTC et du gouverne-
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ment et des commandants de l’APC, ainsi que le président du Comité
permanent de l’Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, le Président de la République islamique de Mauritanie,
le premier vice-président du Conseil d’Etat et du Conseil des ministres de la République de Cuba, le secrétaire adjoint régional du Parti
socialiste arabe Baas et la présidente du Conseil de la Fédération de
Russie en visite en RPDC pour assister aux manifestations.
Ont occupé les sièges d’honneur les chefs des groupes de félicitations et des délégations des Coréens de la diaspora, les envoyés
spéciaux et chefs des délégations de partis, d’Etat et de gouvernement

Kim Jong Un répond de la main aux participants
au défilé militaire et à la manifestation.

Kim Jong Un répond aux colonnes.
de différents pays et d’autres hôtes.
Au son de la musique du Chant du Général Kim Il Sung et du Chant du Général
Kim Jong Il, sont tirés 21 coups de salve.
Kim Yong Nam, membre du Présidium du BP du CC du PTC et Président du Présidium de
l’APS de la RPDC, a fait une allocution.
Les drapeaux à l’effigie du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il ont fait
leur entrée sur la place, escortés de généraux et d’officiers de l’APC.
Le défilé a commencé, et la formation de commandants de l’Armée révolutionnaire populaire coréenne qui avait lutté pour la libération du pays contre l’occupant japonais, celle du Centre national de formation des cadres de la sécurité et celle de la Garde du 38 e parallèle, qui, après
la Libération, avaient assuré par la force de l’arme l’édification d’une patrie nouvelle ont passé

La formation de commandants de l’Armée révolutionnaire populaire
coréenne passe par la place suivant la voiture du commandant du défilé.
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par la place d’un pas triomphal, puis celles des unités Kunwi (garde), auteurs
des faits d’armes lors de la Guerre de Libération de la patrie, des unités qui
avaient accompli de grands mérites dans la défense de la patrie et l’édification
socialiste et fait preuve de l’esprit internationaliste sur le front de la révolution anti-impérialiste, et celle des hommes du secteur de l’industrie de défense
nationale.
Ont marché aussi les formations des corps d’armée sur la ligne du front,
des forces navales, aériennes et anti-aériennes, des forces stratégiques, des
forces spéciales et des unités d’armes, ainsi que celles des étudiants des écoles
militaires de différents échelons et des écoles révolutionnaires et celles de la
Garde rouge des ouvriers et des paysans et de la Garde rouge de la jeunesse.
Le Dirigeant suprême a salué les formations qui passaient par la place en
criant des hourras énergiques.
Puis les colonnes des unités motorisées puissantes ont passé en émettant
des vrombissements énergiques.
Ensuite a eu lieu la manifestation des citadins de Pyongyang.

Les avions survolent au-dessus de la place Kim Il Sung.

Les colonnes des unités motorisées.
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Kim Jong Un répond aux acclamations enthousiastes de la foule.
Au son de la musique du chant Notre glorieuse Patrie et de
l’Hymne à la patrie, la colonne de drapeaux nationaux a passé, alors
que sur la place se sont inscrites les lettres « Célébration, 9 septembre
». Puis celles portant les statues du Président et du Dirigeant, celles
des personnes de mérite, des femmes de militaires, des travailleurs
agricoles, des sportifs, des enfants, des ouvriers, des scientifiques, des
enseignants, des jeunes et étudiants, avec les maquettes de différents
sujets et les pancartes portant les mots d’ordre.
La manifestation terminée, la tempête de vivats a fait trembler
ciel et terre, et des feux d’artifice sont tirés.
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Le Dirigeant suprême est sorti sur le balcon de la tribune pour
répondre aux ovations enthousiastes de la foule.
Ce jour-là, des citadins de la capitale massés sur les bords de
routes ont fait un accueil chaleureux aux participants au défilé militaire.
Photos : ATCC, Ri Kwang Song, Ri Myong Guk,
Hong Kwang Nam, An Chol Ryong, Kim Yun Hyok,
Kim Song Chol, Pang Un Sim
Texte : Ri Ki Song
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Les participants à la manifestation montrent
la force morale inflexible du peuple coréen.
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Le 9 septembre s’est tenu au stade
« Premier Mai » à Pyongyang le rassemblement au niveau central consacré
au 70e anniversaire de la fondation de
la RPDC.
Kim Jong Un, Président du PTC,
Président du CAE et Commandant
suprême,l’a honoré de sa présence.
Y ont pris part également les délégués coréens à la célébration, des
cadres du CC du PTC, des organismes
des forces armées, des ministères et
d’autres organismes du niveau central,
des hommes de l’APC et des FPIC, des
cadres, des personnes de mérite et des
citadins de la capitale, ainsi que les
membres des délégations de félicitations des Coréens de la diaspora et des
C o r é e n s d ’ o u t r e - m e r, l e r e p r é s e n t a n t
de Pyongyang du Front démocratique
national anti-impérialiste.
Y ont été invités les représentants diplomatiques et les attachés
militaires de différents pays et les
représentants des institutions internationales en RPDC.
K i m Yo n g N a m , m e m b r e d u P r é sidium du BP du PTC et président du
Présidium de l’APS de la RPDC, a
présenté un rapport intitulé « Faisons
honneur davantage à la dignité et au
prestige de notre République sous la
direction de notre grand Parti ! »
Il a souligné :
Nous célébrons le 70e anniversaire
de la fondation de notre République,
alors que notre potentiel national et

notre position stratégique sont portés
à une étape supérieure et notre œuvre
socialiste est entrée dans une nouvelle
époque de prospérité. C’est la grande
fierté de notre peuple et un événement
heureux de notre nation.
Je rends, en traduisant le sentiment
ardent de notre peuple, l’hommage suprême, la gloire éternelle au Président
Kim Il Sung et au Dirigeant
Kim Jong Il, fondateur et bâtisseurs de la RPDC et les salutations
chaleureuses au Dirigeant suprême
Kim Jong Un, initiateur d’une époque
de puissance et de prospérité de la
Corée du Juche.
La fondation de la RPDC, le 9 septembre 1948, par le Président
Kim Il Sung fut un grand événement
historique comme elle a exaucé le
désir ardent du peuple coréen pour la
naissance d’un pouvoir d’Etat authentique à son service.
Prenant les idées du Juche pour
idéologie directrice de l’Etat, le Président et le Dirigeant se sont consacrés
corps et âme sans répit pour faire de
notre République un Etat socialiste de
grande valeur et puissant.
Notre République vit une époque
de richesse et de prospérité dans
l’édification d’une puissance socialiste sous la direction de
Kim Jong Un qui travaille à conserver le caractère propre au socialisme et
à réaliser sous le drapeau du
kimilsunisme-kimjongilisme les vœux

patriotiques des grands Leaders en
matière de transformation de notre
République en une puissance socialiste
Juche.
La pensée éminente et la direction
a v i s é e d u g r a n d L e a d e r, l a f o r c e u n i e
des masses populaires et les solides
assises jetées avec la confiance en soi
manifestent au monde entier la dignité
du pays au service du peuple et garantissent sûrement l’avenir d’une puissance socialiste. C’est le bilan brillant
des 70 ans de la RPDC.
Nous devons accélérer davantage la
révolution en vue de remporter la victoire du socialisme.
P o u r t e r m i n e r, l e r a p p o r t e u r a i n v i t é
le peuple entier à s’unir plus étroitement autour du grand Parti, ce pour le
renforcement de la République et la
victoire finale de l’œuvre socialiste.
Le rassemblement est terminé par
l ’ e x é c u t i o n d u N o t re G l o r i e u s e P a t r i e .
Te x t e : K a n g S u J o n g
Photos: Ri Kwang Song
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Kim Jong Un assiste au grand spectacle La Patrie brillante.

Le 9 septembre s’est joué sur le sta-

les autres hôtes de différents pays et

de « Premier Mai » le grand spectacle

les chefs des groupes de félicitations

alisations

gymnastique et artistique La Patrie

et des délégations des Coréens de la

par le Président Kim Il Sung et le

brillante célébrant le 70 anniversaire

diaspora venus en Corée assister aux

Dirigeant Kim Jong Il pour la fon-

de la fondation de la RPDC.

manifestations de célébration

dation et la défense de la RPDC, son

e

Le spectacle a fait l’éloge des réimpérissables

accomplies

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un

Au spectacle ont été également in-

développement et sa prospérité, et de

y a assisté avec son épouse Ri Sol Ju.

vités des Coréens de la diaspora, les

l’histoire glorieuse de la Corée du

A son apparition à la tribune du stade,

membres des délégations de différents

Juche qui avait remporté des victoires

pays et d’autres hôtes étrangers.

sur victoires sous la direction avisée

l’assistance l’a acclamé chaleureusement, et il lui a répondu cordialement.

Y ont assisté les délégués coréens à la

du PTC.

célébration, les cadres des organismes

Surtout, il a montré, avec des nu-

Ont fait leur apparition à la tribune

d u P a r t i , d u p o u v o i r, d e s m i n i s t è r e s e t
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de ceux de niveau central, des hommes

tique et de cirque et en harmonie avec

et de l’armée, ainsi que les chefs des

de l’APC et des citadins de la capi-

l’arrière-plan, l’éclairage et les décors

délégations et les envoyés spéciaux,

tale.

scéniques, la réalité de la République
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en vastes mutations sous la direction de

Kim Jong Un, la volonté de la nation
coréenne de réaliser à coup sûr la réunification et l’aspiration de l’humanité à la
paix.
Ainsi, il a été vivement applaudi par le
public.
A son issue, les spectateurs ont crié les
« Vi v a t s ! » e n v e r s l e D i r i g e a n t s u p r ê m e
et les feux d’artifice ont éclaté.

Te x t e : M u n K w a n g B o n g
Photos: Ri Hak Myong, An Chol Ryong
Hong Kwang Nam
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Scènes montrant
l’histoire de
développement
durable de la
RPDC.
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Marche aux flambeaux
des jeunes avant-gardistes
La marche aux flambeaux des jeunes
avant-gardistes Jeunes, en avant, pleins
d’esprit audacieux de la Corée héroïque !
consacrée au 70 e anniversaire de la fondation de la RPDC a eu lieu sur la place
K im I l Sung à Pyongyang.
Le commencement de la soirée annoncé, sont entrées sur la place les voitures
décapotées portant les portraits du
Président Kim Il S ung et du Dirigeant
K im J ong I l sur les drapeaux rouges
et escortées par les jeunes portant les
flambeaux.
On voyait alors s’inscrire sur la place
les lettres « 9 septembre », « Célébration 70 ».
Puis, les jeunes aux flambeaux ont
é c r i t l e s l e t t r e s « Nation Kim Il Sung »,
« Corée Kim Jong Il », « Ere de
26

K i m J o n g U n » , « Dirigeant suprême »,
« Drapeau de la victoire », etc., et
dessiné le soleil, l’emblème du PTC et
le drapeau national.
La foule a applaudi vivement les jeunes devenus héros de notre époque et
continuateurs fiables de l’œuvre révolutionnaire Juche grâce à l’idée du PTC de
faire cas de la jeunesse.
Les feux d’artifice sont tirés et les
participants ont chanté en chœur le chant
Au péril de notre vie, nous défendrons le
Général K i m Jo n g Un .
Texte : Pak Pyong Hun
Photos : Pak Chang Bok,
Kim Song Chol,
An Chol Ryong

Les jeunes manifestent leurs esprit et volonté
inébranlables de suivre à jamais le PTC.
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Manifestations variées de célébration

Spectacle musical et chorégraphique
Le peuple du pays entier a fleuri les statues du Président

Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il et leurs portraits au
visage souriant aménagés dans toutes les régions, dont celles sur
la colline Mansu à Pyongyang, avec le sentiment de vénération
envers eux qui avaient entamé l’œuvre d’édification de l’Etat
Juche et conduit la République sur la voie de l’indépendance et
du socialisme en vue de jeter les solides bases pour la prospérité
éternelle de la nation coréenne.
S’est tenu au Palais de la culture du peuple un séminaire organisé au niveau central pour mieux comprendre et faire briller
les grandes réalisations accomplies par le Président
Kim Il Sung , le Dirigeant Kim Jong Il et le Dirigeant suprême
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Kim Jong Un pour la fondation et le renforcement de la République.
Ont eu lieu des rassemblements de célébration du 70 e anniversaire de la fondation de la RPDC dans toutes les provinces et
villes et tous les arrondissements.
A l’occasion de cette fête nationale, se sont déroulées
l’exposition centrale de photos, l’exposition nationale de beauxarts et l’exposition nationale de livres montrant les exploits immortels du Président et du Dirigeant en matière d’édification de
l’Etat, la grandeur du Dirigeant suprême qui ouvre une époque
nouvelle à l’édification d’une puissance socialiste et la grande
histoire de la République.

Exposition centrale de photos 70 ans de la victoire et de la gloire, exposition nationale de livres,
Concert de l’Orchestre symphonique national La Symphonie socialiste
Les troupes artistiques renommées du pays ont donné un spectacle musical et chorégraphique consacré au 70 e anniversaire de
la fondation de la République, au milieu de l’allégresse générale.
A cette représentation ont assisté des cadres du PTC, du
gouvernement et de l’armée, le président d’un parti ami, les
délégués coréens à la célébration, des cadres du Cabinet, des
ministères et d’autres organismes du niveau central, des officiers
et soldats de l’APC, des cadres et des personnes de mérite des
organismes, usines et entreprises de Pyongyang, les délégations
et les envoyés spéciaux et autres hôtes de différents pays venus
en Corée assister à la célébration, les groupes de félicitations et
délégations des Coréens de la diaspora, ainsi que les membres

des représentations diplomatiques de divers pays et de celles des
institutions internationales en Corée.
Par ailleurs, il y a eu un concert de l’Orchestre symphonique
national au Théâtre de Moranbong intitulé La Synphonie socialiste, une représentation des enfants et élèves au Palais des
enfants de Mangyongdae et d’autres spectacles dans toutes les
provinces.
De son côté, le Bureau national d’émission de timbres a créé
de nouveaux timbres à l’occasion de la fête.
Texte: Choe Kwang Ho
Photos: ATCC
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Kim Jong Un félicite avec Li Zhanshu les artistes pour leur représentation magnifique.
Kim Jong Un rencontre Li Zhanshu et s’entretient avec lui.

Kim Jong Un , Président du PTC et Président du CAE de la
RPDC, a rencontré le 9 septembre au siège du CC du PTC Li
Zhanshu, membre du Comité permanent du BP du CC du Parti
Communiste Chinois (PCC) et président du Comité permanent de
l’Assemblée populaire nationale de la RPC, venu assister aux manifestations de célébration du 70 e anniversaire de la fondation de la
RPDC en qualité d’envoyé spécial de Xi Jinping, Secrétaire Général
du CC du PCC et Président de la RPC.
A cette audience ont participé les membres de la délégation du
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Parti et du gouvernement de la RPC et l’ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la RPC en RPDC.
Kim Jong Un a accueilli chaleureusement ses hôtes chinois et
s’est fait photographier en souvenir avec eux.
Il a reçu la lettre personnelle chaleureuse et merveilleuse de Xi
Jinping et en a exprimé sa reconnaissance profonde.
Il a dit que c’est le choix irréversible et l’orientation immuable
du Parti et du gouvernement coréens que de renforcer sans cesse
l’amitié coréo-chinoise, cette richesse commune précieuse des deux
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Dans la salle de banquet en l’honneur des hôtes chinois.
pays, et a réaffirmé sa volonté de multiplier le voyage de haut rang
et de consolider la communication de vues stratégiques comme il
est tombé d’accord avec Xi Jinping, en vue de rendre plus solides et
profondes les relations bilatérales spéciales, stables et invulnérables.
Il a échangé avec Li Zhanshu les vues sur le développement continuel des relations entre les deux partis, les deux pays et d’autres
problèmes d’intérêt commun.
L’entretien s’est déroulé dans une atmosphère faite d’amitié et de
cordialité.
Le 10 septembre, s’est donnée au Théâtre d’art de Mansudae une

représentation artistique en l’honneur des membres de la délégation
du Parti et du gouvernement chinois.
Kim Jong Un y a assisté avec son épouse Ri Sol Ju.
Le spectacle terminé, il est monté sur la scène avec Li Zhanshu
pour féliciter les artistes d’avoir donné une représentation magnifique.
Ce soir-là, il a offert un banquet solennel en l’honneur de Li Zhanshu et de la délégation du Parti et du gouvernement chinois.
Texte: Ri Ki Song

Rencontre avec la présidente
du Conseil de la Fédération de Russie
Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a reçu en audience le 8
septembre au siège du CC du PTC Valentina Ivanovna Matvienko,

russe en ce qui concerne la situation de la péninsule coréenne et

présidente du Conseil de la Fédération de Russie, venue en RPDC

la région et a abouti avec la présidente russe à une identité de vue

féliciter le 70 e anniversaire de la fondation de celle-ci.

sur la collaboration bilatérale dans l’évolution stable de la situa-

Matvienko lui a transmis courtoisement les salutations
chaleureuses et la lettre personnelle du Président Vladimir Vladimirovich Poutine.
Elle lui a adressé ainsi qu’au peuple coréen amical les félicita-

tion dans cette région et la défense de la paix et la sécurité durables de la péninsule et du reste du monde.
Les deux parties ont exprimé la volonté et la position immuables des Directions suprêmes des deux pays de défendre et de

tions et salutations sincères et chaleureuses à l’occasion du 70 e

développer de façon durable et constructive les relations d’amitié

anniversaire de la fondation de la RPD de Corée au nom du Pré-

coréo-russes, stratégiques et traditionnelles nouées par les di-

disent Poutine et du peuple russe.

rigeants de la génération précédente et de renforcer la coopération

Elle a dit que c’est un grand honneur pour elle de visiter la
Corée sur mandat du Président de son pays pour assister aux festivités significatives en tant que représentante de la Russie.
De son côté, Kim Jong Un lui en a témoigné sa reconnaissance et l’a priée de transmettre les salutations chaleureuses du
PTC, du gouvernement et du peuple coréens au Président et au
peuple russes.
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Il s’est informé de l’intention et de la position de la Direction

bilatérale dans l’ensemble, surtout celle entre les parlements.

Kim Jong Un a dit qu’il s’est réjoui des pourparlers magnifiques qu’il avait eus avec elle et lui a souhaité un séjour agréable.
L’entretien s’est déroulé dans une atmosphère amicale et cordiale.
Texte: Kim Son Gyong
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Rencontre au sommet Nord-Sud
faisant date dans l’œuvre de réunification

Kim Jong Un, Président du PTC et Président du CAE de la
RPDC, a accueilli chaleureusement le 18 septembre à l’aéroport
international de Pyongyang Moon Jae In, Président de Corée du
Sud, venu à la rencontre au sommet Nord-Sud.
A l’aéroport étaient présents Kim Yong Nam, président du Présidium de l’APS de la RPDC, et Choe Ryong Hae, vice-président
du CAE de la RPDC, qui sont membres du Présidium du BP du

CC du PTC, les vice-présidents du CC du PTC Kim Yong Chol
et Ri Su Yong, le ministre des Affaires étrangères Ri Yong Ho,
le général d’armée Kim Su Gil, chef de la Direction politique
générale de l’APC, le général d’armée No Kwang Chol, ministre
des Forces armées populaires, Kim Nung O, président du comité
du PTC de la ville de Pyongyang, Ri Son Gwon, président du
Comité pour la réunification pacifique de la patrie, et Cha Hui

Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju accueillent chaleureusement à l’aéroport
Moon Jae In et son épouse Kim Jung Sook venus à Pyongyang.
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Entretien entre Kim Jong Un et Moon Jae In.
Rim, président du comité populaire de cette ville.
Au son de la musique de bienvenue, Kim Jong Un a embrassé
avec effusion Moon Jae In en partageant avec lui sa joie de la
rencontre après 4 mois.
Il a souhaité la bienvenue chaleureuse à sa visite à Pyongyang.
Moon Jae In lui a témoigné sa vive reconnaissance d’avoir
bien voulu venir à l’aéroport lui faire un accueil chaleureux.
Il était accompagné de Jong Ui Yong, chef du cabinet de sécurité nationale de la Maison bleue, de Jo Myong Gyun, ministre
de l’Unification, de Kang Kyong Hwa, ministre des Affaires
étrangères, de Song Yong Mu, ministre de la Défense nation-

ale, de To Jong Hwan, ministre de la Culture, des Sports et du
Tourisme, de Kim Hyon Mi, ministre du Territoire national et
des Transports, de Kim Yong Chun, ministre de la Mer et de
la Pêche, de So Hun, chef de l’Agence nationale de renseignements, de Kim Jae Hyon, chef de l’Office des forêts, de Ju Yong
Hun, chef du service de garde de la Maison bleue, de Kim Hyon
Chol, assistant de l’économie de la Maison bleue, de Kim Jong
Chon, secrétaire du protocole de la Maison bleue, de Yun Kon
Yong, chef du bureau de planification de l’administration nationale de la Maison bleue, et de Kim Ui Gyom, porte-parole de
la Maison bleue, ainsi que des hommes de différentes couches
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sociales et des reporters.
Après la cérémonie d’accueil, Kim Jong Un et Moon Jae In
ont répondu aux acclamations enthousiastes de la foule.
Une centaine de milliers de citadins de la capitale Pyongyang
massés des deux côtés de la route ont souhaité la bienvenue
chaleureuse à Moon Jae In et à sa suite.
Le même jour a eu lieu le 5 e sommet Nord-Sud au siège du CC
du PTC.
Kim Jong Un y a réservé un accueil chaleureux à Moon Jae In
et s’est fait photographier en souvenir avec lui.

A l’entretien ont été échangées des vues pertinentes sur les
problèmes concernant l’application parfaite de la Déclaration de
Panmunjom dans tous les domaines pour la promotion du développement des rapports Nord-Sud.
Kim Jong Un et Moon Jae In ont apprécié hautement la situation des rapports Nord-Sud en développement positif et florissant après leurs deux rencontres et conférences fructueuses en
cette année, et discuté à cœur ouvert et en toute franchise sur les
questions importantes d’intérêt commun.
Ce jour-là, les époux Moon Jae In ont assisté, avec

Kim Jong Un et son épouse assistent avec les époux Moon Jae In à une représentation artistique.

Kim Jong Un offre un banquet solennel en l’honneur de Moon Jae In.
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Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju, à la représentation artistique donnée en leur honneur.
Kim Jong Un a visité le 19 septembre la résidence des hôtes
d’Etat de Paekhwawon où Moon Jae In a séjourné, et s’est entretenu de nouveau avec lui.
Ils ont réaffirmé la volonté des deux parties d’appliquer correctement l’historique Déclaration de Panmunjom, exposé les
problèmes importants et les mesures détaillées pour y parvenir et convenu de quelques mesures pratiques à prendre dans
l’immédiat par le Nord et le Sud.
Ils ont discuté avec sérieux sur les moyens d’adopter continuellement les mesures conformes à l’époque de la réconciliation
et de la collaboration et garantissant sûrement le développement
continu des rapports bilatéraux, sur la base des réalisations et
expériences précieuses déjà accomplies pour apporter un tournant radical aux rapports d’opposition et de confrontation extrêmes grâce à l’unité de pensée et de volonté, à la position de
respect et de confiance mutuels et aux efforts conjugués.
Puis, ils ont signé la Déclaration commune de Pyongyang de
Septembre, avant de la publier en commun.
Ce soir-là, ils ont assisté au stade « Premier Mai » au grand
spectacle gymnastique et artistique.
Ce spectacle a été vivement applaudi comme il a manifesté que
si le Nord et le Sud, la main dans la main, ouvrent une large voie
de la paix et de la prospérité, ils érigeront sur le sol de notre
patrie une Corée réunifiée pour la postérité.
Moon Jae In et sa suite ont quitté le 20 septembre au matin
Pyongyang pour l’ascension du mont Paektu en bénéficiant
d’un accueil enthousiaste des citadins aux bords de la route et à
l’aéroport.
Kim Jong Un et son épouse les ont accueillis à l’aéroport de
Samjiyon.
Puis, ils sont montés au Paektu avec les époux Moon Jae In.
Ils étaient accompagnés des cadres du PTC et de l’Etat et de la
suite du côté sud.
A la cime du pic Janggun, le plus haut du Paektu,
Kim Jong Un et Moon Jae In ont contemplé un bon moment des
pics vertigineux et forêts vastes s’étendant à perte de vue comme
le lien de sang de la nation, ainsi que le paysage magnifique du
lac Chon aux eaux limpides.
Moon Jae In a épanché sa joie de l’escalade du mont sacré
conservant l’âme et l’esprit de la nation, avant d’affirmer ses

Kim Jong Un visite la résidence provisoire de Moon Jae In et s’entretient avec lui.
espoir et certitude que son premier pas d’aujourd’hui ouvrira une
époque nouvelle où la nation coréenne lui fera un pèlerinage.

Kim Jong Un et son épouse se sont fait photographier avec
les époux Moon Jae In en souvenir de leur ascension du Paektu.

Descendus au bord du lac Chon, ils ont échangé leurs impressions d’escalade et se sont fait photographier en souvenir.

Kim Jong Un et Moon Jae In signent la Déclaration commune de Pyongyang de Septembre.
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Kim Jong Un et Moon Jae In publient en commun la Déclaration commune de Pyongyang de Septembre.

Le Président Kim Jong Un du Comité des affaires d’Etat de la République populaire démocratique de Corée et le Président Moon Jae In de la République de Corée ont
mené, du 18 au 20 septembre 2018, une conférence au sommet Nord-Sud à Pyongyang.
Les deux dirigeants ont apprécié les bons résultats obtenus après l’historique
Déclaration de Panmunjom, notamment la tenue d’un dialogue et de négociations
étroits, des échanges et la collaboration non gouvernementaux dans divers domaines et
la prise de mesures marquantes pour la détente militaire.
Les deux dirigeants ont revérifié les principes de l’indépendance nationale et de
l’autodétermination nationale, sont convenus de développer avec esprit de suite et de
façon durable les rapports Nord-Sud en faveur de la réconciliation et de la collaboration
nationales, d’une paix stable et de la prospérité commune et sont tombés d’accord pour
s’attacher à réaliser, par leur politique, l’aspiration et les vœux de toute la nation désirant voir le développement des actuels rapports Nord-Sud aboutir à la réunification.
Les deux dirigeants ont discuté avec franchise et en profondeur sur les différents
problèmes à résoudre et les mesures pratiques à prendre pour promouvoir les rapports
Nord-Sud à un palier supérieur par une application stricte de la Déclaration de Panmunjom et sont convenus que la présente conférence au sommet de Pyongyang aura
marqué un tournant important de l’histoire, déclarant comme suit :
1. Le Nord et le Sud sont convenus de faire suivre la mise d’un terme aux rapports
hostiles militaires dans les zones d’affrontement, notamment la zone démilitarisée, par
l’élimination effective du danger de guerre dans la péninsule coréenne et une annulation fondamentale des rapports hostiles.
Primo, le Nord et le Sud sont convenus d’adopter l’« Accord sur l’application de
la Déclaration de Panmunjom dans le domaine militaire », conclu à l’occasion de la
présente conférence au sommet de Pyongyang, à titre d’annexe de la Déclaration com-
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Déclaration commune de Pyongyang de Septembre
mune de Pyongyang, de le respecter strictement et de l’appliquer sincèrement ainsi que
de prendre des mesures pratiques pour la transformation de la péninsule coréenne en une
zone de paix permanente.
Secundo, le Nord et le Sud sont convenus de mettre au plus tôt en fonctionnement
le Comité militaire conjoint Nord-Sud pour contrôler l’application de l’Accord dans le
domaine militaire et maintenir les liens et les consultations permanents pour prévenir les
conflits armés accidentels.
2. Le Nord et le Sud sont tombés d’accord pour prendre des mesures effectives
visant à renforcer davantage les échanges et la collaboration selon les principes des avantages réciproques, des intérêts communs et de la coprospérité et à développer de façon
équilibrée l’économie nationale.
Primo, le Nord et le Sud sont convenus d’organiser dans le courant de l’année la
cérémonie d’ouverture des travaux de liaison et de modernisation des voies ferrées et des
routes des côtes est et ouest.
Secundo, le Nord et le Sud sont convenus de procéder d’abord pour normaliser le
fonctionnement de la zone industrielle de Kaesong et le tourisme aux monts Kumgang
à mesure que les conditions nécessaires seront réunies et de se consulter sur la création
d’une zone économique spéciale commune sur la côte ouest et d’une zone touristique
spéciale commune sur la côte est.
Tertio, le Nord et le Sud sont convenus de promouvoir activement la collaboration
environnementale Nord-Sud pour la protection et la restauration de l’écosystème naturel
et de s’attacher en priorité à réussir effectivement la collaboration en cours dans le domaine de l’exploitation forestière.
Quarto, le Nord et le Sud sont convenus de resserrer la collaboration dans le domaine

antiépidémique, sanitaire et médical, notamment la prise des mesures d’urgence requises pour prévenir l’entrée et la diffusion de maladies contagieuses.
3. Le Nord et le Sud se sont accordés pour resserrer la collaboration dans le domaine humanitaire en vue de trouver une solution fondamentale au problème des membres de familles et parents dispersés.
Primo, le Nord et le Sud sont convenus d’ouvrir dans les meilleurs délais le bureau
de réception permanent de la zone des monts Kumgang pour les membres de familles et
parents dispersés et, à cette fin, d’en remettre au plus tôt en état les installations.
Secundo, le Nord et le Sud sont convenus de se consulter en priorité, par des pourparlers des sociétés de la Croix-Rouge, pour résoudre le problème de l’entrevue et de la
correspondance par écran des membres de familles et parents dispersés.
4. Le Nord et le Sud se sont accordés pour promouvoir activement la collaboration
et les échanges dans les divers domaines afin d’exalter le climat de réconciliation et
d’union et de manifester sur les plans intérieur et extérieur l’esprit de notre nation.
Primo, le Nord et le Sud sont convenus de promouvoir davantage les échanges
dans les domaines culturel et artistique et, en premier lieu, d’organiser en octobre un
spectacle de la troupe artistique de Pyongyang à Séoul.
Secundo, le Nord et le Sud sont convenus de prendre part en commun autant
que possible à des compétitions internationales, notamment les Jeux olympiques d’été

de 2020, et de collaborer pour accueillir l’organisation en commun des Jeux
olympiques d’été de 2032.
Tertio, le Nord et le Sud sont convenus d’ouvrir des festivités significatives
pour célébrer solennellement le 11e anniversaire de la publication de la Déclaration du 4 Octobre et de célébrer en commun le 100e anniversaire du soulèvement
populaire du 1er Mars et, à cette fin, de se consulter sur les mesures pratiques à
prendre à cet égard.
5. Le Nord et le Sud se sont accordés sur la nécessité de transformer la péninsule coréenne en une zone de paix, sans armes nucléaires ni menace nucléaire,
et d’aboutir au plus tôt à des progrès effectifs à cette fin.
Primo, le Nord a décidé d’abord de détruire à jamais le champ d’essai de
moteurs et la rampe de lancement de fusées de la commune de Tongchang en
autorisant la visite d’experts des pays intéressés.
Secundo, le Nord a exprimé son intention de continuer à prendre des dispositions supplémentaires, telles que celles concernant la suppression perpétuelle des
installations nucléaires de Nyongbyon, si les Etats-Unis prennent les mesures correspondantes selon l’esprit de la Déclaration conjointe du 12 Juin RPDC-USA.
Tertio, le Nord et le Sud sont convenus de collaborer étroitement pour la
promotion d’une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.
6. Le Président Kim Jong Un du Comité des affaires d’Etat a convenu de
visiter Séoul dans un proche avenir sur invitation du Président Moon Jae In.

Kim Jong Un

Moon Jae In

Président du Comité des affaires d’Etat
de la République populaire démocratique de Corée

Président de la République de Corée

Le 19 septembre 2018
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Kim Jong Un et Moon Jae In assistent au grand spectacle gymnastique et artistique.
Ce jour-là dans l’après-midi, Kim Jong Un a fait ses adieux à
Moon Jae In.
Le sommet Nord-Sud de septembre à Pyongyang a marqué
un tournant remarquable pour inaugurer l’âge d’or de la grande
œuvre de réunification en consolidant les réalisations précieuses

Kim Jong Un et Moon Jae In prennent leur déjeuner.
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accomplies grâce aux efforts conjugués du Nord et du Sud et en
accélérant le développement des rapports bilatéraux sur la nouvelle voie de la paix, de la réconciliation et de la collaboration.
Texte: Choe Kwang Ho

Kim Jong Un accompagne Moon Jae In à un dîner.
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Kim Jong Un et son épouse se font photographier avec les époux Moon Jae In

Kim Jong Un et son épouse se font photographier en souvenir

en souvenir de leur ascension du Paektu.

avec les époux Moon Jae In au bord du lac Chon.

Kim Jong Un offre un déjeuner à Samjiyon pour Moon Jae In.

Kim Jong Un converse familièrement avec Moon Jae In au bord du lac Samji au pied du Paektu.

Kim Jong Un et son épouse font leurs adieux émouvants aux époux Moon Jae In.
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