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Rencontre historique manifestant
l’amitié et la solidarité
coréo-cubaines
1

Kim Jong Un accueillit Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez.
Sur l’invitation de Kim Jong Un , Président du PTC et Prési-

Ensuite, un spectacle conjoint des troupes artistiques impor-

dent du CAE de la RPDC, Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez,

tantes s’est donné en l’honneur de Miguel Mario Diaz-Canel

Président du Conseil d’Etat et du Conseil des ministres de la

Bermudez en visite en Corée. Y ont assisté Kim Jong Un et son

République de Cuba, a effectué du 4 au 6 novembre dernier une

épouse avec leurs hôtes cubains.

visite en RPDC.

Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju ont accueilli le 4 à

Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez a visité le 5 le Palais du
Soleil de Kumsusan pour rendre l’hommage sublime au Président

l’aéroport international de Pyongyang Miguel Mario Diaz-Canel

Kim Il Sung et au Dirigeant Kim Jong Il , et l’Université

Bermudez et son épouse Lis Cuesta Perasa.

Kim Il Sung et l’Ecole révolutionnaire de Mangyongdae.

Ils les ont conduits à la résidence des hôtes d’Etat de Paekhwawon et y ont eu une conversation agréable avec eux.
Dans l’après-midi de ce jour-là, ils ont échangé les salutations
cordiales avec eux devant la salle d’entretien de cette résidence,
avant de se faire photographier en souvenir avec eux.
Puis a eu lieu un tête-à-tête entre Kim Jong Un et Miguel

Ce jour-là, les époux Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez se
sont rendus au Centre de création artistique Mansudae en compagnie de Kim Jong Un et de son épouse.
Puis, Kim Jong Un a invité Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez au siège du CC du PTC.

Kim Jong Un et son épouse ont eu une conversation avec

Mario Diaz-Canel Bermudez dans une ambiance faite de camara-

leurs hôtes dans une atmosphère familiale pour approfondir le

derie et d’amitié.

sentiment d’amitié et ont offert un dîner pour eux.
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Tête-à-tête entre Kim Jong Un et Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez.
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Kim Jong Un et Miguel Mario

Diaz-Canel Bermudez répondent
aux acclamations enthousiastes
des artistes et des spectateurs.

Kim Jong Un offre un banquet

solennel en l’honneur de son
hôte cubain.

Entretien et dîner au siège du CC du PTC.
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Visite au Centre de création artistique Mansudae.

Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju assistent avec les époux Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez au grand spectacle gymnastique et artistique.

Les dirigeants des deux pays et leurs épouses ont présenté mu-

Kim Jong Un et son épouse ont fait à l’aéroport international

tuellement leur famille et leur pays, surtout politique, économie,

de Pyongyang leurs adieux aux époux Miguel Mario Diaz-Canel

culture, mœurs, etc.

Bermudez.

Ce soir-là, ils ont assisté au grand spectacle gymnastique et
artistique La Patrie brillante au stade « Premier Mai ».

La visite en Corée de ceux-ci a constitué une occasion historique pour continuer et développer les relations d’amitié et de

Ce spectacle a été vivement applaudi par le public comme il a

coopération fraternelles et traditionnelles entre les deux pays et

fait montre de l’aspect de la Corée socialiste en développement

renforcer la solidarité entre les partis, les peuples des deux pays

et de l’avenir radieux de l’œuvre d’émancipation de l’humanité.

en lutte pour la cause commune sous le drapeau du socialisme.

Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez a quitté le 6 Pyongyang
au terme de sa visite fructueuse en Corée.
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Texte: Choe Kwang Ho

Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju font leurs adieux
à Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez et son épouse Lis Cuesta Perasa.
7

Kim Jong Un assiste au spectacle conjoint
des artistes coréo-chinois
Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a
assisté le 3 novembre dernier au spectacle donné par les artistes coréo-chinois
au Théâtre d’art de Mansudae à Pyongyang.
A son arrivée au théâtre, des artistes
chinois lui ont offert des bouquets de
fleurs odorantes.
Le Dirigeant suprême a souhaité la
bienvenue à la délégation des artistes
chinois expérimentés en visite en Corée,
envoyée par Xi Jinping, Secrétaire
Général du CC du PCC et Président de
la RPC, et a éc hangé les salutations
chaleureuses avec eux.
Il a exprimé son espoir que leur visite
offrira une occasion significative pour
raviver l’amitié coréo-chinoise, avant de
se faire photographier en souvenir avec
eux.
A son apparition dans la salle de
théâtre avec les membres principaux de
la délégation chinoise, les spectateurs
l’ont ovationné vivement. Le Dirigeant
suprême a répondu chaleureusement à
leurs applaudissements enthousiastes.
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Le spectacle a attiré l’attention profonde des spectateurs comme il s’est
joué au milieu de l’attention spéciale
des dirigeants suprêmes des deux pays,
avec la participation des artistes coréens
et des chefs d’orchestre, solistes, instrumentistes, danseurs et acteurs de cinéma
célèbres chinois.
Il a reflété bien le sentiment spirituel
ardent des peuples des deux pays étroitement unis à travers la lutte sacrée pour
l’œuvre commune, manifestant ainsi la
vitalité des échanges artistiques coréochinois ayant une longue tradition, ainsi
que l’invincibilité de l’amitié bilatérale.
Il s’est terminé par le chœur Eternelle
sera l’amitié coréo-chinoise.
Le Dirigeant suprême monté sur la
scène a donné une poignée de main aux
artistes chinois et les a félicités pour
leur représentation magnifique.
Le spectacle conjoint a constitué une
belle page de l’histoire de développement des échanges culturels des deus
pays.
Texte: Kang Su Jong

Kim Jong Un félicite sur la scène les artistes chinois pour leur succès au spectacle.
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Kim Jong Un examine la marche des travaux de réaménagement du chef-lieu de l’arrondissement de Samjiyon.

Kim Jong Un visite l’usine de fécule de pomme de terre de Samjiyon.

Kim Jong Un dirige sur place les travaux de plusieurs unités d’activité

Kim Jong Un dirige sur place les travaux de construction de la zone touristique côtière de Kalma à Wonsan.
Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a visité en octobre
dernier l’arrondissement de Samjiyon qui abrite la maison
natale du Dirigeant Kim Jong Il, pour la troisième fois
cette année.
Examinant les logements, les établissements de service
public, les bâtiments publics nouvellement surgis, il s’est
renseigné sur les conditions du transport des matériaux.
Puis, il a proposé de dresser un nouveau plan de construction de cet arrondissement de façon à achever tous les
travaux de construction jusqu’en octobre 2020, année du 75e
anniversaire de la fondation du PTC.

Kim Jong Un visite le chantier de construction du secteur touristique de la station thermale de l’arrondissement de Yangdok.

Sur le chantier de construction de l’usine de boissons
d’airelle de Samjiyon, il s’est montré satisfait du rythme
des travaux permettant de voir l’achèvement avant la fin de
l’année.
Il a visité l’usine de fécule de pomme de terre de Samjiyon. Il a hautement apprécié la riche récolte des pommes de
terre obtenue cette année sous un climat défavorable.
Le Dirigeant suprême a visité de nouveau le chantier
d’aménagement de la zone touristique côtière de Kalma à
Wo n s a n .
En contemplant la vue d’ensemble de la zone, il s’est ren-

seigné en détail sur la marche des travaux et a recommandé
d’assurer la diversité des formes des immeubles et leur
harmonie pour donner un aspect artistique à cette ville-parc
maritime.
Il a exprimé son espoir de voir surgir une ville-parc maritime avant le 10 octobre 2019 et exhorté les bâtisseurs à
faire plus d’efforts pour anticiper le jour où retentiront les
cris de joie du peuple.
Le Dirigeant suprême a visité le chantier d’aménagement
du secteur touristique de la station thermale de
l ’ a r r o n d i s s e m e n t d e Ya n g d o k , p r o v i n c e d u P h y o n g - a n d u
Sud.
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Devant le schéma du plan global d’aménagement, il s’est
renseigné sur les projets de construction et a proposé de
modifier le plan.
To u s l e s b â t i s s e u r s p a r t i c i p a n t a u x t r a v a u x
d’aménagement de l’arrondissement de Samjiyon, de la zone
t o u r i s t i q u e c ô t i è r e d e K a l m a à Wo n s a n e t d u s e c t e u r t o u r i s t i q u e d e l a s t a t i o n t h e r m a l e d e l ’ a r r o n d i s s e m e n t d e Ya n g d o k
se sont déterminés à appliquer les enseignements du
Dirigeant suprême pour rendre la patrie toujours plus riche
et plus puissante.
Te x t e : K a n g U n J o n g
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Une année semée d’événements
sans précédent

Kim Jong Un répond chaleureusement à l’ovation
enthousiaste de la foule (septembre).

En 2018, la Corée socialiste a marqué
des événements merveilleux sous la direction avisée du grand Leader, du grand
Parti.
Le peuple coréen a manifesté la dignité et la puissance de sa patrie socialiste,
héritage patriotique du Président

K i m I l S u n g et du Dirigeant
Kim Jong Il.

Les manifestations consacrées au 70 e
anniversaire de la fondation de la RPDC
en septembre, dont le défilé militaire et
la manifestation des citadins de Pyongyang, la marche aux flambeaux des

jeunes et le grand spectacle gymnastique
et artistique La Patrie brillante, ont
fait montre de l’esprit du peuple qui va
énergiquement de l’avant vers un avenir
radieux, étroitement uni autour du Dirigeant suprême Kim Jong Un , en faisant briller les grandes réalisations ac-

complies par le Président et le Dirigeant
pour le renforcement de la RPDC.
Le peuple coréen a apporté des innovations remarquables dans tous les secteurs
de l’édification socialiste par la force
morale indomptable et le dévouement
patriotique.

Le défilé militaire célébrant le 70e anniversaire de la fondation de la RPDC montre l’histoire glorieuse de l’APC.
14
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Les cérémonies consacrées au 70e anniversaire de la fondation de la RPDC manifestent la puissance du peuple coréen étroitement uni autour du Dirigeant suprême Kim Jong Un.
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Kim Jong Un visite l’école normale pour instituteurs de Pyongyang rénovée (janvier).
Surtout, il a redoublé d’efforts pour
appliquer la nouvelle ligne stratégique
fixée par la 3 e session plénière du 7 e
CC du PTC, ligne consistant à concentrer toutes les forces sur l’édification
économique socialiste pour accélérer la
marche de notre révolution.
De grands progrès ont marqué
l’amélioration de la capacité des centres

énergétiques indépendants, l’exploration
de nouvelles ressources énergétiques,
le perfectionnement du processus de
production du Complexe sidérurgique
Kim Chaek, le réaménagement de
l’arrondissement de Samjiyon, la construction de la zone touristique côtière
de Kalma à Wonsan et des centrales
électriques de Tanchon, la 2 e étape des

Kim Jong Un dirige sur place les travaux de l’entreprise de
pisciculture côtière de saumons (juillet).
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travaux de construction du polder de
Honggondo, les travaux de construction du polder de Ryongmaedo, le canal
d’amenée d’irrigation entre le fleuve
Chongchon et Phyongnam, etc.
On a travaillé à moderniser les équipements et processus de production des
us ines de l’industrie légère, à consolider les bases matérielles et techniques

Kim Jong Un inspecte les travaux du combinat
alimentaire de Songdowon (juillet).

Kim Jong Un fait un tour au restaurant de produits aquatiques de Taedonggang nouvellement construit (juin).
du secteur de la pêche et à obtenir des
succès dans l’agriculture par des méthodes scientifiques malgré une vague de
chaleur.
Un grand nombre d’unités d’activité
ont accompli avant terme leur plan annuel d’économie nationale par l’esprit
de confiance en soi, la force de la science et de la technique et le mouvement

Kim Jong Un visite la pépinière

d’innovation technique de masse.
On a également érigé nombre de
créations monumentales contribuant
au développement économique et au
bien-être de la population y compris le
théâtre de l’Orchestre Samjiyon et le
restaurant de produits aquatiques de Taedonggang à Pyongyang.
Le secteur de l’enseignement a fait

de la province du Kangwon (juillet).

tout son possible pour renouveler
les installations et environnement
d’éducation, le contenu et la méthode de
l’enseignement conformément à la tendance actuelle de développement ; on a
augmenté la production de médicaments
et fait preuve de dévouement au peuple
dans le service médical.
Les activités sportives de masse sont

Kim Jong Un examine un nouveau tramway (août).
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menées avec force, et les joueurs coréens ont réalisé de belles performances
aux compétitions internationales, dont
les 18 es Jeux asiatiques.
Le grand spectacle gymnastique et
artistique La Patrie brillante s’est donné
pendant des dizaines de jours au stade «
Pr emier mai » au milieu de l’allégresse
générale.
Cette année, le peuple coréen a écrit
une nouvelle page dans la réalisation
de l’œuvre de réunification du pays et
l’histoire des rapports Nord-Sud.
Le 27 avril a eu lieu le 3 e sommet Nord-Sud à Panmunjom, symbole
de la division et de la confrontation,
grâce à la ferme volonté et des efforts
énergiques du Dirigeant suprême désireux de réaliser l’œuvre de réunifica tion du pays par la force unie de la
nation coréenne, et y a été publiée la
Déclaration de Panmunjom pour la paix,
la prospérité et la réunification de la
péninsule coréenne. 29 jours après, y

s’est tenu le 4 e sommet Nord-Sud. Ainsi,
Panmunjom s’appelle comme symbole
de la paix ouvrant une nouvelle époque
de la réconciliation et de l’union intercoréennes. Puis, en septembre s’est tenu

à Pyongyang le 5 e sommet et a été publiée la Déclaration commune de Septembre de Pyongyang, jalon important pour
marquer un nouvel âge d’or de la réconciliation, de l’union, de la paix et de la

prospérité de la nation.
Cette année, notre République a persévéré dans l’effort pour édifier un
monde nouveau juste et pacifique.
Les trois visites en Chine du Dirigeant

Nouveaux trolleybus et tramway, produit de l’esprit de confiance en soi.

Etablissement du système de production de fer Juche.

La pépinière de la province du Kangwon.
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Divers secteurs de l’économie nationale connaissent un essor productif.
La commune de Pom-an, modèle de la campagne socialiste.
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Scènes du grand spectacle gymnastique
et artistique La Patrie brillante.

Les scientifiques et enseignants réalisent de
grands succès dans les recherches scientifiques
et l’enseignement.

Vue partielle du restaurant de produits aquatiques de Taedonggang.

Le théâtre de l’Orchestre Samjiyon.

Les joueurs coréens enregistrent des performances remarquables
aux 18es Jeux asiatiques et à d’autres compétitions internationales.
22

Une épreuve de volley-ball des compétitions
sportives nationales interprovinciales-2018.
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Le Dirigeant suprême Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju se font photographier avec le Président sud-coréen
Mun Jae In et son épouse en souvenir de l’ascension du mont Paektu (septembre).
suprême ont grandement contribué à
développer davantage l’amitié coréo-chinoise traditionnelle en conformité avec
notre époque et à renforcer la solidarité
entre les peuples des deux pays.
Par ailleurs, la rencontre et l’entretien
de juin entre le Dirigeant suprême
K im J ong Un et le Président américain Donald J. Trump, pour la première
fois dans l’histoire des rapports entre

les deux pays ennemis, revêtent une
importance significative pour précipiter
le cours historique favorable à la réconciliation, à la paix, à la stabilité et à la
prospérité dans la péninsule coréenne et
ses environs et améliorer remarquablement les relations bilatérales conformément à l’exigence de l’époque en évolution.
Le peuple coréen, en se remémorant

avec émotion une année passée, est sûr
que les pensée et direction de
Ki m J o n g U n sont la science et la clé
de la victoire et qu’il réalisera à coup
sû r l’édification d’une puissance socialiste et la réunification du pays sous sa
direction.
Texte: Kim Son Gyong

Le match de basket-ball Nord-Sud pour la réunification et celui de football des ouvriers Nord-Sud
pour la réunification déroulés après la publication de la Déclaration de Panmunjom.
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Entretien entre Kim Jong Un, Président du PTC et Président du CAE de la RPDC,
et Xi Jinping, Secrétaire Général du CC du PCC et Président de la RPC (juin).

Kim Jong Un et Donald J. Trump signent la déclaration commune sur le sommet à Singapour (juin).
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Un grand centre de production
de fer Juche en effervescence

Le Complexe sidérurgique Kim Chaek accroît la
production de fer Juche obtenu sans recourir au coke.
Le complexe et d’autres unités d’activité con-

techniques.
Ainsi, le complexe consolide les succès déjà obtenus et fournit suffisamment de matériaux en fer et en

cernées ont achevé en septembre dernier au bout

acier nécessaires à différents secteurs de l’économie

de plus de 500 jours d’intense effort les immenses

nationale pour l’accomplissement de l’objectif de

travaux d’aménagement d’un nouveau processus de

la stratégie quinquennale pour le développement

production de fer Juche, dont la construction du haut

économique de l’Etat.

fourneau de chauffage à l’oxygène et du four de production de gaz liquide et la restauration des séparateurs

Texte: Pak Yong Jo

de l’oxygène, ce qui a permis de transformer le vieux

Photos: Ri Kwang Song

système de production de fer à coke en un nouveau
utilisant d’autres matières premières et combustible
que le coke.
L’atelier du haut fourneau de chauffage à l’oxygène
continue à introduire de nouvelles méthodes de travail
scientifiques dans la production.
L’usine de séparateurs de l’oxygène réalise des
innovations techniques pour consommer moins
d’électricité et produire plus d’oxygène, et l’atelier
chargé du four de production de gaz entretient bien ses
équipements et définit de façon rationnelle la proportion de diverses matières premières pour élever la
qualité du gaz.
De leur côté, l’atelier d’acier et l’atelier de laminage
à chaud accroissent la production par des méthodes
d’entretien des fours judicieuses et des innovations
26

Accroissement de la production de fer Juche par l’introduction de méthodes et techniques avancées.
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Usine de produits de la mer saumurés du littoral ouest

Les Coréens aiment bien les produits de la mer saumurés et fermentés, surtout intestins de poisson ou chair de coquillage, comme la Corée
est baignée de mer par trois côtés.
L’usine de produits de la mer saumurés de Kumsanpho est établie à
l’île Nunggum du littoral ouest reliée à la terre fertile.

Elle produit des dizaines d’espèces d’aliments saumurés, conformes à
la norme de GMP.

produits.

Toutes ses opérations de production sont automatisées et aseptisées,
depuis la préparation des matières premières, la maturation jusqu’à
l’emballage.

L’usine a encore une chaîne de production de récipients de ses
L’entreprise de pêche avoisinante lui fournit directement des poissons
pris dans la mer de l’Ouest de Corée dont l’écosystème est sain.
Le directeur Kim Sang Ho dit que son usine travaille à rendre la pro-

duction plus scientifique, à accroître la gamme des produits et à maximaliser sa capacité de production.
Ses produits jouissent d’appréciations enthousiastes de la population.
Texte: O Hye Yon
Photos: Pyon Chan U

Le processus de production automatisé.
28
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Les produits de diverses sortes.
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Production et analyse des produits.

Produits électroniques et utilisant les énergies renouvelables et équipements d’attractions.

La compagnie Kwangmyong Mokran
Créée en 1992, la compagnie produit des multimédias reproduisant des œuvres artistiques dont films, drames, opéras, musique,

La compagnie a un système de contrôle de qualité rigoureux et

etc., des documents de la science et de la technique, des nouvelles

des chaînes de production stérilisées et prémunies contre la haute

des jeux de sport nationaux et internationaux et diverses connais-

température et l’humidité .

sances.
Ses chercheurs sur les multimédias, les énergies renouvelables,
les articles électroniques et les équipements sont tous des jeunes

32

de 20 et quelques ans.

Equipée d’une mini-centrale solaire, la compagnie fournit une
assistance technique aux centrales solaires de nombreuses unités
d’activité.
Elle travaille à élargir sans cesse la gamme des produits.

Le personnel ouvrier, d’une solide formation technique, participe non seulement aux activités productrices, mais aussi à la

Texte: Choe Ui Rim

conception et à la production de nouveaux produits.

Photos: Ri Myong Guk
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Au milieu du respect général
Mun Yong Son, directrice de l’usine de

sée d’industrie légère de Hamhung d’alors,

confection Unha de Tonghungsan de la ville

elle a travaillé à cette usine comme coutur-

de Hamhung dans la province du Hamgyong

ière. Puis, après ses études supérieures par

Nommée directrice de l’usine il y a 25

du Sud, jouit de la considération générale

correspondance, elle a travaillé enseignante

ans, elle a commencé les travaux de mod-

comme elle abat toujours de la besogne sous

de l’école professionnelle, chef du cabinet

ernisation des processus de production mal-

sa propre responsabilité.

de préparation technique et ingénieur en

gré de multiples difficultés et obstacles.

Diplômée il y a 34 ans de l’école spéciali-

chef de l’usine.

Elle a réalisé nombre de projets
d’innovations techniques.

Son usine a établi le système intégré de

production par ordinateur pour la première
fois dans le secteur de confection du pays.

Mun Yong Son.

Ainsi, Mun travaille comme députée à
l’Assemblée populaire suprême de la RPDC.

Les habitants de ce quartier l’appellent
« notre directrice », « notre députée ».

Elle donne l’exemple dans ce secteur

Elle amène des unités d’activité de la

comme elle exécute annuellement son plan

ville à appliquer à fond les lignes et poli-

Texte: Pak Pyong Hun

d’économie nationale à 130 %.

tiques du Parti et du gouvernement.

Photo: Choe Il Chol

Elle veille sur la vie du personnel et l’assistance à l’école.
34
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Une famille de patriotes de Pukjin

Kang Yong Su, garde forestier à
l’entreprise de gestion forestière de
l’arrondissement d’Unsan, province du

attaques des insectes.

Phyong-an du Nord, est issu d’une famille

Quand il prit le poste de son frère aîné

de garde forestier depuis des générations.
Son père Kang Yun Gyong le fut dès
1953 dans la cité ouvrière de Pukjin, arrondissement d’Unsan.
Il reboisa le mont dénudé de Pukjin à
cause de la guerre (1950-1953). Un film
est sorti pour honorer ses mérites : Une
forêt florissante.
L’exemple du père avait animé les
enfants. Le fils aîné Kang Yong Gun fut
garde forestier jusqu’aux derniers jours de
sa vie. Kang Yong Su, fils cadet, en a pris
le relais.
Le garde forestier assume une grande
responsabilité. Il doit veiller au bois et au
reboisement et lutter contre la déforestation due à l’incendie, aux maladies et aux

cause des calamités naturelles successives.

reboisa le mont.

Il dressa un vaste plan de reboisement,

Touchés de son effort assidu, sa sœur,

il y a une douzaine d’années, la forêt de la

défricha la terre inculte aux alentours de

ses frères cadets, ses beaux-frères et ses

contrée était presque totalement ravagée à

sa maison, y cultiva des plants d’arbre et

belles-sœurs l’aidaient de leur mieux.

Ainsi deux mille sept cents d’hectares
de bois de la cité ouvrière de Pukjin sont

de Pukjin est établie en juin d’il y a 5 ans
zone de protection d’animaux utiles.
Le titre de garde forestier de mérite est
décerné à Kang Yong Su en 2015.

reboisés.
La zone forestière de la cité ouvrière

Texte: Kim Son Gyong
Photos: Ri Chol Jin

Fleurs déshydratées
ornementales

A l’institut d’horticulture de
P y o n g y a n g , o n p r o d u i t , t o u t e n p o u rsuivant ses recherches sur les plantes ornementales et leur culture, des
fleurs déshydratées, ce qui lui a valu
un brevet national d’invention.
Les corbeilles, les bouquets, les
boîtes ornementaux, faits de ce genre
de fleurs rivalisent de beauté et
d’élégance avec ceux faits de naturelles.
Surtout, le lys déshydraté, aux
feuilles colorées en diverses couleurs
après en avoir supprimé la chlorophylle, et les bouquets de fleurs
déshydratées destinés à l’ornement
mural attirent bien le regard des gens
qui cherchent des fleurs à l’occasion

du mariage ou de l’anniversaire de la
naissance des amis et des proches.
Les fleurs déshydratées ont les
avantages sur celles naturelles par le
coût modique, la durée de vie libre
de changements de saisons, la commodité d’ornement, etc.
En un mot, elles concourent bien à
l’embellissement du cadre de la vie
culturelle des hommes.
A l’institut, on s’emploie toujours
à améliorer la technique de déshydratation des fleurs pour en produire des
articles plus beaux, plus attrayants.
Te x t e : K a n g S u J o n g
P h o t o s : C h o e Wo n C h o l

Maison de paduk de la province
du Hamgyong du Sud
En Corée, paduk (go) est considéré comme
un des jeux sportifs nationaux.
Toutes les provinces ont chacune une maison
de paduk.
La maison de paduk de la province du Ham-

gyong du Sud a formé nombre de meilleurs
joueurs.
Elle excite l’attention sociale sur ce jeu et
améliore constamment la gestion des cercles
comprenant des enfants et élèves.

Son personnel, dont le chef adjoint chargé
de technique Ri Kyong Hyok et la monitrice
Kim Sol Hyang, donne la priorité à leur apprentissage des connaissances de base et à
leur possession de techniques particulières et

impeccables.
La maison organise chaque année les
épreuves des enfants, celles des amateurs,
celles des cadets, etc., pour améliorer le niveau
des membres des cercles.
Ceux-ci continuent à obtenir des succès aux
compétitions nationales y compris les épreuves
de paduk des Championnats nationaux de taekwondo pour cadets pour le prix Jongilbong.

Production de fleurs déshydratées.

Texte: Pak Pyong Hun
Photos: Ri Myong Guk

Apprentissage des enfants.
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Des aigrettes déploient les ailes sur le Taedong
Photo: Ri Kwang Song
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