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Kim Jong Un visite le Palais du Soleil 
de Kumsusan

Kim Jong Un, Président du PTC, 

Président du CAE de la RPDC et 

Commandant suprême de l’APC, a 

visité le Palais du Soleil de Kumsusan 

à l’occasion du 73e anniversaire de la 

fondation du PTC, avec des hommes 

du département de l’organisation et 

de la direction et du département de 

l’information et de la motivation du CC 

du PTC.

Une ambiance sublime régnait dans 

le Palais du Soleil de Kumsusan où 

reposent en paix le Président 

Kim Il Sung et le Dirigeant 

Kim Jong Il.

Une corbeille de fl eurs a été déposée 

devant les statues en pied du Président 

et du Dirigeant au nom du CC du PTC.

Kim Jong Un a rendu l’hommage 

sublime aux grands Leaders. 

Entré dans les  salles où 

Kim Il Sung et Kim Jong Il reposent 

en paix, il s’est incliné profondément 

devant eux pour leur présenter ses plus 

grands respects.

Les autres visiteurs ont raffermi leur 

détermination de tenir toujours haut 

l’idéologie et les réalisations remar-

quables du Président et Dirigeant 

dans l’édifi cation du Parti et d’édifi er 

à coup sûr une puissance socialiste, 

étroitement unis autour du Dirigeant 

suprême Kim Jong Un. 

    

               Texte: Pak Pyong Hun
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Kim Jong Un visite le théâtre de l’Orchestre Samjiyon
Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a 

visité le 10 octobre dernier le théâtre de 

l’Orchestre Samjiyon avant son inauguration.

Il avait dit en janvier 2018 de transformer 

le cirque de Moranbong au bord de la rivière 

Pothong en un théâtre réverbérant d’ordre 

mondial réservé à l’Orchestre Samjiyon et 

indiqué les moyens pour y parvenir.

Ainsi, cet amphithéâtre a été rénové en 

un grand palais de la culture et des arts, une 

nouvelle création monumentale de l’époque 

du Parti du travail, bénéficiant de l’acoustique 

architecturale exceptionnelle et incarnant la 

beauté classique et contemporaine.

Le Dirigeant suprême a examiné pendant 

de longues heures l’extérieur et l’intérieur du 

théâtre pour s’enquérir de sa construction et 

a écouté l’exécution de l’orchestre en com-

parant les effets sonores de tous les endroits 

du théâtre.

Il a proposé d’offrir un piano à queue au 

théâtre qui va s’ouvrir à l’occasion du 73e an-

niversaire de la fondation du PTC.

Il s’est réjoui du plan, du style et du con-

tenu architecturaux originaux du théâtre et de 

sa construction de niveau supérieur.
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Kim Jong Un rencontre le secrétaire 
d’Etat américain

Il a dit que ce théâtre sera un cadeau 

merveilleux pour les membres du PTC et les 

citadins de la capitale célébrant le jour an-

niversaire de la fondation du Parti.

Il a exprimé ses espoir et conviction que 

les hommes de l’orchestre ouvriront en tête 

une nouvelle époque d’épanouissement des 

arts Juche avec une haute compétence et une 

habileté artistique remarquable conformément 

à l’intention et à l’attente du PTC qui leur a 

assuré une base magnifique des activités artis-

tiques révolutionnaires, avant de se faire pho-

tographier avec eux dans la salle de concert.

Il a recommandé au personnel du théâtre de 

bien entretenir ce théâtre, richesse précieuse 

de notre peuple, et d’améliorer le service pour 

manifester les avantages de notre régime so-

cialiste axé sur les masses populaires.

                           Texte: Kim Son Gyong

Kim Jong Un, Président du PTC et Président du CAE de la RPDC, a reçu 
en audience le 7 octobre dernier dans la résidence des hôtes d’Etat de Paekh-
wawon Mike Pompeo, secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique venu en 
visite en RPDC. 

Il lui a souhaité une bienvenue chaleureuse en appréciant hautement les 
activités énergiques qu’il avait menées en multipliant sa visite à Pyongyang 
pour l’historique sommet RPDC-USA et le développement des relations des 
deux pays. 

Puis, il s’est entretenu avec lui. 
Disant que des progrès sont observés dans l’effort d’application de la 

Déclaration commune du 12 Juin convenue lors du premier sommet coréo-
américain, il a témoigné sa reconnaissance au Président Trump pour les 
efforts sincères qu’il consacrait en la matière et a prié son hôte de lui trans-
mettre ses salutations. 

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un et le secrétaire d’Etat américain ont 
estimé la situation dans  la région péninsulaire qui connaissait un changement 
positif, expliqué en détail les projets de résolution du problème de la dénuclé-
arisation et les inquiétudes de leur partie respective à ce sujet et échangé des 
vues constructives. De même, ils se sont informés de la position de la direc-
tion suprême d’une partie et de l’autre sur les problèmes posés pour le second 

sommet coréo-américain à tenir, et ont procédé à une discussion sérieuse en 
la matière. 

Kim Jong Un a exprimé son espoir et sa certitude que le second sommet 
prévu serait une occasion d’enregistrer un grand progrès dans le règlement 
du problème qui attire l’attention urgente du monde entier et la réalisation de 
l’objectif défi ni lors du premier sommet. 

Kim Jong Un et Pompeo sont convenus d’organiser dans les meilleurs 
délais des négociations entre experts pour la préparation du second sommet 
coréo-américain et ont délibéré des procédures et méthodes en la matière. 

Kim Jong Un s’est déclaré satisfait d’avoir eu avec Pompeo une conver-
sation excellente et fort productive pour se bien comprendre mutuellement et 
échanger leurs opinions. 

Le même jour, il a offert un déjeuner dans la résidence des hôtes d’Etat de 
Paekhwawon. 

Convaincu que le dialogue et les pourparlers coréo-américains fondés sur 
une solide confi ance entre les dirigeants des deux pays continueront avec 
bonheur à l’avenir aussi et qu’un plan excellent serait préparé bientôt, relatif 
au prochain sommet, il a échangé les saluts d’adieu avec son hôte américain.

                                                                               Texte: Kang Su Jong
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Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a visité l’Université polytechnique 

Kim Chaek à l’occasion du 70e anniversaire de sa fondation et félicité le 

personnel enseignant.

Reconnaissant son effort d’enseignement de la science et de la technique, 

son concours au développement de l’économie nationale et au renforcement 

de la capacité de la défense nationale, il a félicité le 70e anniversaire de sa 

fondation, lui adressant les salutations au nom du Parti et du gouvernement.

 Soulignant l’importance de la tâche qui revient à l’université pour ré-

aliser le dessein stratégique du Parti d’édifi cation d’une puissance scienti-

fi que et technique et d’un pays riche en talents, il a exprimé son espoir et sa 

certitude que l’université prendra toujours la tête du développement de la 

science du pays et de l’économie nationale sous le mot d’ordre : « Réali-

sons de grands progrès par la force de la science et garantissons l’avenir 

par l’enseignement ! » Puis il s’est fait photographier avec le personnel de 

l’université.

L’Université polytechnique Kim Chaek a suivi un brillant parcours sous 

les attentions méticuleuses des grands Leaders. Née le 27 septembre 1948 

avec à peine soixante-dizaine d’enseignants et quelque 1 500 étudiants et 

9 facultés, elle a aujourd’hui des dizaines d’instituts, facultés et centres de 

recherche, avec des milliers de professeurs et chercheurs dont plus de trois 

cents d’académiciens, professeurs et docteurs, ainsi que plus de dix mille 

étudiants et stagiaires du doctorat.

Elle a travaillé intensément à améliorer la qualité et la méthode de 

l’enseignement, mis en place un système spécial de formation de talents et 

de formation continue et des matières de nouvelles technologies en con-

formité avec la tendance mondiale du développement de la science et de 

l’enseignement.

Aussi de plus en plus de classes d’étudiants se distinguent-elles par leurs 

bonnes notes, l’obtention de prix de recherches scientifi ques, leurs succès 

aux concours d’élaboration de programmes à Internet et d’autres concours 

nationaux des étudiants et aux expositions nationales de réalisations des 

étudiants.

La mise en place d’un système de téléenseignement et d’un régime de 

gestion de l’enseignement et l’adaptation d’un nouveau régime d’examen à 

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un félicite le personnel enseignant de l’Université polytechnique Kim Chaek 
pour le 70e anniversaire de sa fondation (septembre 2018). 

Les professeurs travaillent à accentuer le pouvoir d’application des étudiants.
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l’écran d’ordinateur donnent un coup de pouce à la transformation de tout 

le peuple en talents scientifi ques et techniques.

L’université a fait une grande contribution  à l’économie nationale en 

résolvant nombreux problèmes scientifi ques et techniques dont la mise au 

point d’une nouvelle technique de combustion de l’air et d’un système de 

production intégré du processus de composition de l’acide acrylique, et en 

apportant son concours à l’établissement des nouvelles usines et entreprises 

équipées de technique moderne.

L’université va toujours de l’avant honorant son histoire de nouveaux 

progrès.

                                                              Texte: Choe Kwang Ho

                                                              Photos: Ri Myong Guk

Séminaire scientifi que des professeurs.

Echanges incessants avec les universités de différents pays.Les instituts accélèrent l’intégration de l’enseignement, des recherches scientifi ques et de la production.

A l’infothèque.
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A la tête de l’industrie 
de produits de beauté du pays

L’Usine de produits de beauté de Sinuiju a commencé la production en 

septembre 1949.

Il y a 18 ans, soit en mai 2000, elle a inventé une dizaine de variétés de 

4 espèces de cosmétiques « Pomhyanggi » avec insam Coryo de Kaesong, 

plante médicinale de la Corée.

Ces produits multifonctionnels sont grandement appréciés par les femmes 

comme ils sont très effi caces pour l’activation du métabolisme de la peau, la 

prévention de l’atrophie sénile de la peau, l’amélioration de l’élasticité de la 

peau, la prévention des rides et l’humidifi cation de la peau, etc.

L’usine s’est fi xé un objectif de produire davantage de cosmétiques « 

Pomhyanggi » de meilleure qualité conformément aux besoins croissants de 

la population en elles, et a renforcé ses techniciens et informatisé toutes ses 

opérations de production.

Ainsi, elle possède plus de 260 ingénieurs et spécialistes, dont une ving-

taine de personnes munies de grades et titres universitaires et académiques, 

et, grâce à eux, elle produit plus de 250 sortes de « Pomhyanggi » naturels et 

multifonctionnels.

Elle a également aménagé de nouvelles opérations de production de 

savons fonctionnels, de détergents, de boîtes de cosmétiques et de matériaux 

d’emballage en plastique.

Ses produits de beauté ont reçu ISO 9001, GMP, SGS de Suisse et d’autres 

certifi cations nationales et internationales. 

                      

                                                           Texte: Kim Thae Hyon

                                                           Photos: Pyon Chan U

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un visite l’Usine de produits de beauté de Sinuiju (juin 2018).
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Pépinière de la province du Kangwon

En juin dernier a été aménagée dans la province du Kangwon une 
nouvelle pépinière pourvue sur des dizaines d’hectares, de serres de 
lambris en plastique, de terrains de culture en plein air, de terrains de 
bouturage de forme circulaire, du chantier de production de substrats 
légers, du chantier de sélection des semences et d’ensemencement, de 
bâtiments d’administration, d’installations de service et de maisons 
d’habitation du personnel, etc.

Elle est gérée par le système de commande intégré permettant 
d’assurer les conditions et l’atmosphère les plus optimales à la culture 
des plants d’arbres et la production de plants y est rendue scientifique, 
industrialisée et intensive, ce qui a ouvert un brillant avenir à la refores-
tation de toutes les montagnes de sa province.

Le personnel de la pépinière s’attache à acquérir des techniques 
sylvicoles avancées conformément aux impératifs de la réalité en évolu-
tion, donne la priorité à la préparation des semences et des matières 
premières et produit par étapes des plants d’arbres de grande valeur 
économique pour les envoyer aux villes et arrondissements de sa prov-
ince.

                                                                 Texte: Mun Kwang Bong
                                                                 Photos: Choe Won Chol
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Serre de lambris en plastique, terrain de culture en 
plein air et terrain de bouturage de forme circulaire.      
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Bateau de pêche universel à double coque
L’entreprise de pêche Taegyong de Nampho sise dans la commune de Kap-

mun, arrondissement de Wa-udo, ville de Nampho, a mis à l’eau le bateau de 

pêche universel à double coque « Taegyong » construit pour la première fois.

 Elle est largement connue dans le pays comme une des unités d’activité 

exemplaires comme elle a déjà construit par ses propres forces des dizaines 

de bateaux de pêche « Hwanggumhae » et de bateaux de transport et de 

service. 

Elle s’est proposé de construire un bateau de pêche universel à double 

coque.

Son personnel a étudié les documents scientifi ques et techniques avancées 

du monde en la matière et achevé le plan du bateau favorable aux activités 

de pêche dans les conditions météorologiques et climatiques sur les mers 

de l’Est et de l’Ouest de la Corée, en étroite liaison avec les chercheurs de 

l’université polytechnique Kim Chaek.

Ainsi, il a construit en quelques mois le « Taegyong » par le mouvement 

d’innovations techniques de masse. 

La vitesse de ce bateau de pêche universel équipé de divers engins de 

pêche tels que long fi let, chalut, fi let dérivant, est plus rapide que le bateau à 

une coque et sa stabilité est plus remarquable que lui, ce qui permet de mener 

en haute mer des activités de pêche.

L’entreprise travaille à construire davantage de bateaux modernes.

                                                            Texte: Pak Pyong Hun

                                                            Photos: Ri Kwang Song

Le « Taegyong » équipé de divers engins de pêche part à la pêcherie.
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Restaurant au bord du Taedong manger de diverses formes et de rayons des produits aquatiques transformés.
Dans les bassins, petits et grands, nagent des esturgeons, saumons, poisson 

ryongjong, truites arc-en-ciel et d’autres. Parmi eux fi gure un esturgeon de 
200 kg. 

Des mets préparés avec des poissons frais et rares et le service particulier 
attirent toujours l’attention des clients.

Dans les halls de service instantané, les chefs cuisiniers préparent en 

quelques minutes divers plats hwoe (chair de poisson crue assaisonnée) et 
chobap (bouchée de riz couverte de poisson vinaigré) avec des poissons 
vivants retirés des bassins. 

Dans la salle à manger pour chobap, ce plat commandé est transporté par 
le tapis roulant jusqu’à la table.

Particuliers et excellents sont les services rendus dans la salle à manger 
de mets nationaux au toit couvert de tuiles, style traditionnel coréen, dans la 

A l’opposé de la falaise Chongryu de la colline Moran baignée par le 
fl euve Taedong qui traverse la capitale Pyongyang, soit dans le quartier de 
Munsu, se trouve une construction qui ressemble à un bateau sur l’eau. C’est 

le restaurant de produits aquatiques de Taedonggang ouvert en juillet dernier.
Le restaurant, spécialisé dans le service des plats de produits aquatiques,                   

dispose de bassins couverts de poissons d’eau douce et de mer, de salles à 



salle à manger Pommaji capable de tenir des banquets, dans la salle de mets 
orientaux et la salle de mets occidentaux, dans les salles à manger réservés 
pour familles, et les clients en sont très contents.

L’art culinaire des spécialistes dans la cuisine des produits aquatiques 
comme Kim Yong Ho, Kim Un Song, Kim Chol et autres s’ajoutent à la 
réputation de ce restaurant.

Le restaurant possède aussi un magasin de produits aquatiques transformés 
et préparés par les usines de transformation des produits aquatiques du pays.

Il attire toujours une grande attention.

                                                     Texte: Kim Un Yong
                                                    Photos: An Chol Ryong, Sin Chung Il

Bassins couverts, magasin de produits de pêche transformés.
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 Terrain aux attractions 
de Rungna en animation
Le parc de loisirs du Peuple de Rungna sur 

l’îlot du même nom inauguré en juillet 2012 est 

visité comme tous les jours par de nombreuses 

gens.

Surtout, le terrain aux attractions divisé en 

deux secteurs abrite l’Energy Storm, les vaisseaux 

cosmiques, le Chair plane, le Hawk Air-race et 

d’autres installations.

Le People Express transporte les visiteurs entre 

les deux secteurs. 

Dans la maison de rires, les visiteurs ne peu-

vent se tenir de pouffer devant leur visage cocasse 

apparu dans les glaces ; dans la maison de laby-

rinthe en glaces, ils peinent à trouver l’issue de 

sortie ; et dans le pavillon de jeux électroniques, 

ils passent des moments agréables.

Dans le cinéma 4D, on assiste à des scènes 

aventureuses dans la mer et au vol dans le cos-

mos.

D’autre part, dans les débits de boisson, le 

restaurant de nouilles, les salons de thé et d’autres 

établissements de service, les gens, assis autour 

des tables comme membres de la même famille, 

prennent les repas, en conversant joyeusement sur 

ce qu’ils ont éprouvé en montant les manèges. 

Bien que la nuit tombe, les cris de joie ne ces-

sent pas.

                    Texte: Mun Kwang Bong

                    Photos: Ri Chol Jin
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La famille d’enseignants d’un village de montagne
Dans un village de montagne d’une dizaine de familles de 

l’arrondissement de Pyoktong, province du Phyong-an du Nord, au bord 
du lac Suphung le plus grand de la Corée, il y a une famille d’enseignants 
travaillant à l’annexe de Changju de l’école secondaire du second cycle 
de Songryon. 

Un jour de mai 1982, Kim Kyong Su, alors enseignant de l’école 
secondaire de Majon de l’arrondissement de Pyoktong après ses études 
à l’école normale pour instituteurs de Sonchon, avait entendu son père 
qui était enseignant de l’école secondaire de Songryon dire la situa-
tion de l’école annexe, dont la mauvaise note des élèves due au manque 
d’enseignants.

Il n’a pu se montrer indifférent à ce problème.
Marié en automne de la même année avec Kim Jong Ok, enseignante de 

l’école secondaire de Namso, il s’est déplacé avec elle à l’école annexe en 
août 1984 au milieu de l’accueil chaleureux des villageois.

Après les cours, ils ont travaillé à améliorer les méthodes 
d’enseignement conformément aux caractéristiques psychologiques 
des élèves primaires, ainsi que  l’environnement et les conditions de 
l’enseignement.

Grâce à leurs efforts, le niveau des élèves a augmenté au fi l des jours, 
et l’annexe a reçu une grande appréciation dans l’arrondissement.

L’Etat a décerné à Kim Kyong Su le titre de héros du Travail de la 

RPDC. 
A l’instar de ses parents, Kim Son Nam diplômé de l’école de forma-

tion des professeurs No 2 de Sinuiju de l’université de Phyongbuk est 
devenu en avril dernier enseignant de cette annexe. Puis, une jeune fi lle 
Kang Yong Sim diplômée de l’école de formation des professeurs No 1 
Cha Kwang Su de cette université aussi.

Ils sont mariés dans l’ intention de former de futurs piliers du pays.

                                                            Texte: Pak Pyong Hun
                                                            Photos: Hong Kwang Nam



De gros efforts au perfectionnement 
scientifi que de l’élevage

Le centre d’élevage de porcs de Taedonggang sis dans la région de Won-
hung de l’arrondissement de Samsok à Pyongyang a été aménagé en 2011.

Il a consolidé les assises matérielles et techniques, susceptibles de nor-
maliser la production de la viande du porc à un niveau élevé et a créé un 
atelier de production d’engrais composé organique. Ainsi, il est bien connu 
dans le pays comme il a établi le système de production circulaire associant 
l’élevage et l’arboriculture.

Il a obtenu de nombreux succès dans le perfectionnement scientifi que de 
l’élevage : conservation d’une race de porc dont la productivité est de 140 % 
et on peut économiser la nourriture à 40 %, production annuelle de nombre 
de porcelets de bonne race par l’introduction de la méthode avancée de la 
fécondation artifi cielle.

Ces succès sont dus aux efforts dévoués du personnel du centre d’élevage 
y compris son directeur Jo Ryong Chol. 

Pour régler le problème des races, condition préalable de l’accroissement 
de la production de porcs, le personnel a dû établir un système scientifi que et 
technique permettant d’éviter la régression des porcs de bonne race et de les 
conserver.

Jo Ryong Chol a décidé d’élaborer un logiciel de sélection de bonnes races, 
et le personnel du centre d’élevage l’a soutenu avec enthousiasme.

Ils se sont efforcés jour et nuit de recueillir les données scientifi ques et 
techniques nécessaires.

Ils ont établi une vaste base de données en analysant en détail le pedigree 
de bonnes races.

Promouvoir en même temps toutes ces affaires en s’occupant de l’élevage, 

cela leur priva des moments de repos.
Mais l’aspiration brûlante à l’amélioration de la vie alimentaire du peuple a 

fi nalement apporté un bon résultat.
De nombreuses gens visitent aujourd’hui le centre d’élevage de porcs de 

Taedonggang pour apprendre ses expériences.
                                                             Texte: Choe Ui Rim
                                                             Photos: Ri Hak Myong

Le programme de sélection pour la conservation de porcs 
de bonne race contribue à l’augmentation de la production.

Le directeur Jo Ryong Chol et ses hommes travaillent
à accroître la production de porcs.
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Nouveau paysage de la ferme de Songchon 
En Corée qui se propose un objectif d’édifi er une nation hautement civili-

sée où la culture socialiste s’épanouira globalement et le peuple doté d’une 
grande force créative et d’un haut niveau culturel créera la meilleure civilisa-
tion qui soit et en jouira au niveau suprême, l’aspect de nombreux cités et 
villages se renouvelle ces dernières années. 

De son côté, la ferme coopérative de culture légumière de Songchon de la 
ville de Wonsan dans la province du Kangwon travaille à changer sa physi-
onomie conformément à l’aspiration toujours croissante des travailleurs 
agricoles.

Au pied d’une montagne recouverte de verdures, soit sur une superfi cie 
totale de 18 000 m2  sont aménagés des école, maison de la culture, salle de 
vulgarisation de la science et de la technique agricoles, école maternelle, 
crèche, magasin, salle de fi tness, bar à boissons rafraîchissantes, centre de 
bains publics Songchon doté des établissements de service public et des 
dizaines de maisons d’habitation pour une centaine de familles.

Ce sont le résultat des efforts dévoués des bâtisseurs de la province.
Ce village évoque une cité moderne de la ville.
Les enfants des paysans bénéfi cient dans l’école secondaire du second 

cycle de Songchon à 2 étages de l’enseignement obligatoire gratuit de 12 an-
nées pour tous, et les rires de joie des enfants ne cessent pas de retentir dans 
l’école maternelle et la crèche.

Dans la salle de lecture électronique, la salle pour les cours de 
l’enseignement à distance, la salle de vulgarisation de la science et de la 
technique et la salle d’analyse du sol et de laboratoires, les jeunes paysans 
apprennent assidûment.

La maison de la culture et le centre de bains publics permettent aux travail-
leurs agricoles de mener une vie agréable.

Ainsi, les hommes de la ferme redoublent dans leur enthousiasme pour 
apporter une part de contribution à l’édifi cation d’une puissance socialiste par 
l’augmentation de la production agricole.

                                                                        Texte: Kim Thae Hyon
                                                                        Photos: Kim Yun Hyok

Maisons d’habitation, centre de bains publics, salle de vulgarisation de la science
 et de la technique agricoles, maison de la culture et école.
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Maison agréable des personnes âgées

La RPDC met en pratique les mesures 

populaires,  notamment le système 

d’enseignement gratuit  et  celui  de soins 

médicaux gratuit ,  et  veil le sur la vie des 

personnes âgées.

Ces dernières années,  toutes les prov-

inces ont construit  ou réaménagé des 

hospices de vieil lards conformément aux 

exigences de l’époque. Parmi eux fig-

urent celui de la province du Hwanghae 

du Nord inauguré en septembre 2017.

Située dans la commune de Taechong 

de l’arrondissement d’Unpha de cette 

province,  i l   comprend 25 chambres à 

coucher,  une salle de bains,  un salon de 

coiffure,  une salle de lessive,  des salles 

de traitement,  une salle de divertisse-

ments,  une salle de projection de fi lm, 

une salle de fi tness ainsi  que des l ieux de 

repos.

Une centaine de vieux y mènent une vie 

agréable et  optimiste.

Pour leur assurer convenablement les 

éléments nutri t ifs ,  le travail ,  les jeux et 

les exercices et  le repos,  le personnel de 

cette maison a élaboré le programme de 

la journée minutieux et  s’occupe de leur 

vie comme les leurs.

A l’occasion des fêtes,  des cadres de 

la province,  de l’arrondissement et  de 

diverses entreprises et  organisations,  des 

habitants et  des jeunes et  élèves y vien-

nent passer des moments agréables avec 

les personnes âgées.

On entend souvent retentir  dans cette 

maison le chant Que le temps passe  que 

chantent les retraités,  émus de leur vie 

heureuse d’aujourd’hui.

                 

                   Texte: Pak Yong Jo

                   Photos: Choe Myong Jin

Examen médical régulier, fi tness.
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Des troupeaux de cerfs
 s’ébattent en forêt

Depuis  l ’ant iqui té ,  le  cerf  au corps 

marron rougeâtre  aux taches blanches 

est  considéré  pour  la  nat ion coréenne 

comme un des  animaux symbolisant  une 

longue vie  pour  l ’homme.  Car,  ses  bois 

cont iennent  des  é léments  médicaux à 

effet  remarquable ,  ce  qui  les  fa i t  consi-

dérer  comme matière  médicinale  Coryo 

au même t i t re  que l ’ insam Coryo de 

Kaesong.

Le centre  d’élevage de cerfs  de Rinsan 

est  s i tué dans l ’arrondissement  du même 

nom de la  province du Hwanghae du 

Nord.

Sur  les  col l ines  e t  dans les  val lées 

entourées  de hautes  montagnes poussent 

des  plantes  médicinales  préférées  par 

le  cerf  te l les  que atractylode,  as t ragale 

membraneux,  angél ique,  é leuthérocoque, 

noiset ier,  t i l leul .

Dans les  val lées  couvertes  de forêts 

denses ,  des  eaux l impides coulent  en 

I l  t ravai l le  à  prévenir  l ’ intoxicat ion 

des  cerfs  par  les  herbes  vénéneuses , 

e t  l ’ insolat ion en été  e t  à  les  protéger 

contre  l ’a t taque des  fauves te ls  que loup, 

renard.

I l  prête  une at tent ion par t icul ière  à  la 

conservat ion de l ’écosystème favorable  à 

la  prol i férat ion des  cerfs ,  e t  à  cet  effet , 

i l  crée chaque année 5 hectares  de prai-

r ie  naturel le .

Le centre  d’élevage qui  n’avai t  que 70 

cerfs  en 1974,  année de sa  créat ion,  en 

compte aujourd’hui  des  centaines .      

               Texte:  Kim Un Yong

               Photos:  Ri  Myong Guk

toutes  saisons.

Le centre  d’élevage prat ique de pr int-

emps en automne le  pâturage rotat i f 

suivant  la  prair ie  divisée en plusieurs 

secteurs .
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L’artiste du Peuple Kim Tong Hwan et ses œuvres 
Kim Tong Hwan a apporté une contribution 

appréciable au développement de la technique 

molgol (dessin à seul trait), technique tradition-

nelle de la peinture coréenne, conformément au 

sens esthétique de nos jours.

Né en 1961 dans un village en banlieue de la 

ville de Kaesong, il a rêvé de représenter son école 

harmonieuse et son pays natal en rapide dével-

oppement, surtout la plaine fertile et les maisons 

d’habitation charmantes et lumineuses.

Diplômé de l’Ecole supérieure des beaux-arts 

de Pyongyang d’alors selon son vœu, il a donné 

carrière à son rêve d’enfance au Centre de création 

artistique Mansudae.

Sa première œuvre Un mineur novateur  re-

produit un ouvrier avec un collier de fl eurs et 

ivre de joie d’avoir dépassé son plan de produc-

tion journalier, le panneau d’affi chage portant les 

inscriptions « Son plan journalier a été accompli à 

300 % » et des wagons chargés de charbon.

Elle a eu des répercussions notables sur les 

milieux artistiques, et son nom reste gravé dans les 

mémoires.

Kim a ressenti vivement qu’il faut être au diapa-

son du souffl e exaltant de l’époque pour créer des 

chefs-d’œuvre aimés du peuple.

 Il a achevé pendant environ 30 ans un millier 

d’œuvres picturales, dont une dizaine de classe 

nationale.

Parmi elles fi gurent la peinture coréenne  Vers 

un monde pacifi que  et d’autres grandement ap-

préciées  aux expositions de beaux-arts tenues 

dans différents pays du monde.

L’Etat lui a conféré le titre d’artiste du Peuple et 

celui de héros du Travail de la RPDC.

Il travaille énergiquement à représenter l’époque 

en effervescence et la vie exaltante du peuple. 

                   Texte: Kim Son Gyong

                   Photos: Choe Won Chol

Peinture coréenne : Vers un monde pacifi que

Peinture coréenne : Pin du mont MaduPeinture coréenne : Vallée de Sinphyong en automne

Peinture coréenne : Au diapason national

Peinture coréenne : Les chevaux courent à toute vitesse

Certifi cat de dix meilleurs artistes décerné à Kim 
Tong Hwan par la 10e exposition internationale 

artistique de Beijing, Chine.
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Le 16e Festival international de fi lms 
de Pyongyang

Il a eu lieu du 19 au 28 septembre dernier à 
Pyongyang.

Ont été projetés des fi lms d’une dizaine de pays, 
dont la RPDC, la Chine, la Russie, l’Allemagne, la 
France et le Royaume-Uni ; la formule essentielle 
en était la compétition par fi lms de fi ction, fi lms 
documentaires, fi lms à long et court métrages et 
dessins animés.

Les cinémas de la ville, y compris le Cinéma 
international de Pyongyang, les cinémas de 

Taedongmun, de Kaeson, de Rakwon et le Palais 
central de la Jeunesse, étaient en pleine animation.

Les fi lms refl étant l’aspiration de l’humanité 
tenant à jouir d’une vie heureuse dans un monde 
de paix, de même que les idées, les sentiments 
et les mœurs des hommes de différents pays, ont 
fort impressionné les spectateurs, ce grâce à des 
interprétations remarquables et à des méthodes de 
tournage spéciales.

Pendant le festival, il y a eu des séances de 

projection spéciale, celles d’information et 
d’échanges de fi lms.

Les fi lms particulièrement distingués ont reçu 
respectivement le prix du meilleur fi lm, le prix 
littéraire, le prix de mise en scène, le prix de 
tournage, le prix spécial du jury international ou le 
prix du comité d’organisation du festival.

                                    Texte: Choe Ui Rim
                                    Photos: Hong Thae Ung

Remise de prix

Inauguration du festival
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Danse folklorique

Danse à sangmo
Parmi les danses folkloriques de Corée 

figure la danse à sangmo (espèce de coif-

fure avec, attaché à la cime, un long ruban 

d’étoffe qui décrit divers cercles lorsqu’on 

exécute cette danse).

La danse à sangmo est divisée, selon la 

catégorie du chapeau utilisé, en danse au 

ruban court, long et à plume, et il y a des 

techniques de faire tourner le chapeau. 

Devenue à nos jours un numéro principal 

dans la danse paysanne, la danse à sangmo se 

voit généraliser chez les travailleurs agri-

coles, et en même temps, se développe en se 

créant sous forme de danse de l’art scénique 

(sur la scène en plein air aussi). 

La danse paysanne qu’on voit dans les 

Chants des saisons, suite de danses folklor-

iques, et le grand spectacle gymnastique et 

artistiques ainsi que sur la scène de représen-

tations artistiques des enfants et élèves mon-

tre le développement de la danse à sangmo.

                          Texte: Ko Chol Su

                          Photos: Choe Sol Hui
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A l’occasion de 
la journée des mères

En bref

Chez nous, le 16 novembre marque la journée des mères.
A cette occasion, nous visitons la famille de Ro Hui Suk, 

habitante de la commune de Habisok de l’arrondissement de 
Hanggu de la ville de Nampho.

Elle nous dit doucement son passé en voyant ses deux filles et 
leurs enfants lui adresser leurs salutations et félicitations et lui 
souhaiter longue vie.

D’après elle, elle a ressenti vivement les avantages de notre 
régime socialiste, surtout ceux du système d’enseignement gra-
truit et du système de soins médicaux gratuits.

Diplômées de l’école secondaire avec les meilleures notes, ses 
deux filles se sont engagées dans l’armée à l’instar de leur père 
au milieu des félicitations chaleureuses des villageois.

Plus tard, soit en octobre 2002, son mari est décédé subite-
ment lors de son service militaire.

Mais elle a changé son regret profond en une force et a com-
mencé à travailler à une entreprise de transport des voyageurs 
de la ville, dans l’intention d’apporter une contribution à la 
patrie.

Elle a fait tout son possible pour le transport sans accident et 

a donné un appui généreux à ses confrères.
En octobre 2015, elle est devenue femme de mérite patriote 

socialiste.
Telle mère, telle fille, dit-on. 
Ses deux filles aussi, la première Ri Yun Hui travaillant au 

comité populaire de la ville de Nampho et la deuxième Ri Un 
Ju au grand magasin de Nampho, se donnent corps et âme à la 
société et à la collectivité.

                                                     Texte: Kang Su Jong 
                                                     Photos: Kim Yun Hyok

A un magasin de souvenirs.

Salle de la 14e foire-exposition internationale de marchandises d’automne de Pyongyang qui a contribué au développement 
des échanges et de la coopération économiques et commerciaux, et scientifi ques et techniques entre pays.

Spectacle consacré à la journée internationale des personnes âgées.

Photos: ATCC




