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Kim Jong Un rend visite de félicitations

 au ministère des FAP

A l’occasion du 71 e anniversaire  de la  fondat ion 

de l ’APC, le  Dir igeant  suprême Kim Jong Un  a 

rendu le  8  févr ier  dernier  une vis i te  de fél ic i ta t ions 

au minis tère  des  Forces  armées populaires  (FAP).

A son arr ivée,  les  hommes de l ’APC l’ont  ovat ion-

né chaleureusement .

Le Dir igeant  suprême a  passé en revue la  garde 

d’honneur  des  armées de l ’APC.

I l  s’est  fa i t  photographier  en souvenir  avec les 

commandants  de l ’APC devant  les  s ta tues  du Prési-

dent  Kim Il  Sung  e t  du Dir igeant  Kim Jong I l 

ér igées  dans l ’enceinte  du minis tère  des  FAP.

Ceux-là  ont  rendu,  en cr iant  des  hourras , 

l ’hommage chaleureux au Dir igeant  suprême qui , 

plein de confiance et  de volonté  inébranlables  e t 

d’ intel l igence extraordinaire  e t  par  l ’ar t  de direc-

t ion incomparable ,  a  fa i t  br i l ler  les  grandes réal i -

sat ions accomplies  par  le  Président  e t  le  Dir igeant 

pour  l ’édif icat ion et  le  développement  de l ’armée et 

la  puissance du pays et  porté  la  digni té  e t  le  pres-

t ige de la  Corée Juche au niveau meil leur.

Puis ,  le  Dir igeant  suprême a  fé l ic i té  de nouveau 

dans la  sal le  de réunions les  généraux et  off ic iers 

du minis tère  e t  les  chefs  des  uni tés  interarmes 

et  des  uni tés  combinées de l ’APC pour  la  fê te  de 

l ’armée et  prononcé un discours  d’ importance.

I l  a  adressé ses  salutat ions et  fé l ic i ta t ions 

chaleureuses  à  tous les  hommes de l ’APC et  à  leurs 

famil les  qui  ont  fê té  tout  par t icul ièrement  le  71 e an-

niversaire  de la  fondat ion de l ’APC.

I l  a  apprécié  hautement  les  méri tes  de nos forc-

es  armées révolut ionnaires  qui ,  l ’année dernière , 

avaient  soutenu par  la  force des  armes puissantes 

l ’effor t  du peuple  pour  la  créat ion héroïque sans 

précédent  e t  je té  les  sol ides  bases  pouvant  constru-

i re  un avenir  radieux de la  patr ie  en se  consacrant  à 

la  patr ie  e t  à  la  révolut ion.

I l  a  di t  que l ’APC doi t  apporter  cet te  année 

aussi  un essor  e t  des  innovat ions jamais  vus dans 

l ’his toire  de lut te  révolut ionnaire  de notre  Par t i  e t 

de notre  armée et  remplir  admirablement  sa  mission 

his tor ique assignée par  l ’époque et  la  révolut ion. 

I l  a  indiqué qu’i l  faut  fa i re  de l ’APC une ent i té 

idéologiquement  pure qui  par tage les  idées ,  la  vo-

lonté  e t  le  sor t  du Part i ,  renforcer  l ’éducat ion selon 

les  t radi t ions révolut ionnaires  parmi les  mil i ta i res , 

approfondir  l ’éducat ion de pr imauté  de notre  Etat 

e t  qu’el le  doi t  jouer  un rôle  important  en 2019,  an-

née cruciale  de l ’accomplissement  de la  s t ra tégie 

quinquennale  pour  le  développement  de l ’économie 

nat ionale .
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I l  a  également  préconisé  les  moyens pour  y  parve-

nir.

I l  a  soul igné qu’inébranlables  sont  la  résolut ion 

et  la  volonté  du PTC de déf inir  un nouveau t ra je t 

de l ’édif icat ion d’une puissance social is te  pour  la 

réal isat ion des  vœux du Président  e t  du Dir igeant 

e t  que nul  ne pourra  endiguer  notre  grande progres-

s ion,  avant  d’appeler  l ’APC à lut ter  énergique-

ment  pour  l ’achèvement  de l ’œuvre révolut ionnaire 

Juche,  é t roi tement  unie  autour  du CC du PTC.

Tous les  par t ic ipants  se  sont  déterminés à  appl i -

quer  à  la  le t t re  les  tâches mil i tantes  présentées  par 

le  Dir igeant  suprême dans son discours  pour  rem-

pl i r  les  mission et  devoir  de l ’armée d’él i te  puis-

sante  révolut ionnaire  fondée et  développée par  les 

grands hommes du pays,  soi t  ceux du pi l ier  de la 

défense de la  patr ie  e t  de la  paix,  de l ’avant-garde 

de l ’édif icat ion social is te .            

                                      Texte:  Kim Mi Ye
Kim Jong Un prononce un discours d’importance.
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Banquet de célébration du 71e anniversaire de la 
fondation de l’APC en présence de Kim Jong Un

Kim Jong Un assiste à un spectacle 
de célébration

Le Dirigeant suprême 

Kim Jong Un a assisté le 8 février 

dernier avec les chefs des unités 

interarmes et des unités combinées 

de l’APC à l’annexe du siège du CC 

du PTC au spectacle de la Chorale 

d’Etat émérite pour la célébration du 

71e anniversaire de la fondation de 

l’APC.

Y ont également assisté des cad-

res du CC du PTC et du CAE de la 

RPDC.

A l’entrée du Dirigeant suprême et 

de son épouse Ri Sol Ju dans la salle 

de spectacle au son de la musique 

d’accueil, l’assistance les a acclamés 

chaleureusement avec le sentiment 

de respect et de vénération.

Le Dirigeant suprême a adressé 

ses encouragements et félicitations 

chaleureux à tous les hommes de 

l’APC qui ont fêté le 71e anniversaire 

de la fondation de l’APC, animés de 

la volonté révolutionnaire de garantir 

par la force des armes le développe-

ment et la prospérité de la patrie 

socialiste.

Le spectacle a été vivement ap-

plaudi par les spectateurs comme il 

a montré de façon artistique l’esprit 

et la puissance incomparables de 

l’APC, ainsi que le patriotisme et 

la volonté de l’armée et du peuple 

coréens d’aller de l’avant invariable-

ment sur la voie du socialisme selon 

la pensée et l’intention du CC du 

PTC et leur confi ance absolue envers 

celui-ci.

A son issue, le Dirigeant suprême 

a répondu aux acclamations enthou-

siastes des artistes et spectateurs et 

adressé ses félicitations à ceux-là.  

               Texte: Choe Song Sun
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La mission artistique coréenneLa mission artistique coréenne
 en Chine en Chine

Xi Jinping et son épouse rencontrent les membres principaux de la délégation coréenne.

Xi  J inping et  son épouse assis tent  au spectacle  des  ar t is tes  coréens.
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Une délégation artistique d’amitié de la RPDC a visité en 
janvier dernier la Chine.

Depuis son entrée à la gare de Dandong, ville frontalière de 
Chine, elle a bénéficié de l’hospitalité généreuse du Parti, du 
gouvernement et du peuple chinois.

Beijing, porteuse des efforts considérables faits par 
le Dirigeant suprême Kim Jong Un pour la prospérité gé-
nérale de l’amitié coréo-chinoise et de la tradition magnifique 
entre les deux pays, a accueilli chaleureusement dans la mati-
née du 24 la mission artistique coréenne venue avec le senti-
ment d’amitié envers le peuple chinois fraternel.

Celle-ci a donné ses représentations du 26 au 28 au Grand 
théâtre national au milieu de l’attente profonde du Parti, du 
gouvernement et du peuple chinois.

Xi Jinping, Secrétaire Général du CC du Parti Communiste 
Chinois et Président de la République Populaire de Chine, 
a rencontré le 27 au Grand théâtre national avec son épouse 
Peng Liyuan la délégation coréenne et assisté à son spectacle.

Des cadres du Parti et du gouvernement chinois, des artistes 
et des citadins de Beijing ont assisté à la représentation de la 
mission artistique coréenne.

Celle-ci a interprété des chansons célèbres largement chan-
tées par les peuples des deux pays dans les années de créa-
tion et de développement héroïques, dont le prélude L’amitié 
coréo-chinoise sera éternelle, et des danses.

Au son de la musique d’amitié et de solidarité résonnant à 
travers des siècles dans les deux pays, les images représentant 
les rencontres entre les dirigeants de la génération précédente 
et entre les dirigeants suprêmes des deux pays qui manifestent 
l’amitié à la vie, à la mort, ont été projetées à l’arrière-plan au 
milieu des applaudissements enthousiastes.

Le solo vocal féminin et le chœur masculin Nous chéris-
sons le socialisme, le chant et la danse Courons vers l’avenir 
et d’autres numéros ont montré que la RPDC s’avancera 
énergiquement vers l’avenir brillant par la force unie sous la 
direction clairvoyante du PTC.

Le trio vocal féminin et le chœur masculin Notre drapeau 
national a témoigné de la volonté du peuple coréen de gagner 

Xi Jinping et son épouse offrent une corbeille de fleurs aux artistes coréens et se font photographier en souvenir avec eux.
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la gloire en portant haut le drapeau national, et les chants y 
compris Sauvegardons le socialisme et la Marche du social-
isme ont accentué le sentiment d’amitié des peuples des deux 
pays nouée dans la lutte commune pour la cause du social-
isme.

L’orchestre pour kayagum, instrument national coréen, 
Arirang, chant folklorique représentatif de la Corée largement 
connu parmi les Chinois, et la claquette Notre jeunesse ont 
été vivement applaudis par les spectateurs.

Le duo vocal féminin et le chœur masculin Chant de 
Changjiang et d’autres chants reflétant la longue histoire et le 
sentiment patriotique et optimiste du peuple chinois, surtout 
Sans le Parti Communiste, pas de Chine nouvelle et Le so-

cialisme est cher, ont touché profondément les spectateurs.
Le spectacle s’est terminé par le chant chinois Nous 

n’oublierons pas cette nuit.
Xi Jinping et sa femme ont offert une corbeille de fleurs 

aux artistes coréens et leur ont adressé leurs félicitations 
chaleureuses, avant de se faire photographier avec eux sur la 
scène.

Des citadins ont afflué en trois jours au Grand théâtre 
national où dans le passé, les artistes coréens avaient joué 
l’opéra révolutionnaire coréen La Jeune bouquetière et 
l’opéra chinois Rêve dans le pavillon rouge à l’attention gé-
nérale.

Ils ont adressé des acclamations enthousiastes à la mission 

coréenne et exprimé leur conviction que les échanges culturels 
sino-coréens se multiplieront encore davantage.

La délégation artistique d’amitié a assisté à des spectacles des 
artistes chinois et visité divers sites de Beijing.

Le spectacle en Chine de la première mission artistique d’amitié 
de 2019 pour l’application de la convention entre les dirigeants 
suprêmes des deux partis, des deux pays, a marqué une page bril-
lante dans l’histoire des échanges culturels et artistiques bilaté-
raux en plein épanouissement et contribué à développer les liens 
de sang des peuples des deux pays conformément aux exigences 
de notre époque.

                                                              Texte: Kim Phil

La salle de spectacle croule sous les applaudissements.
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Accroissement de la production d’électricité

Le complexe thermoélectrique de Pukchang poursuit la mod-

ernisation des équipements pour augmenter leur capacité de 

génération.

Surtout, les ouvriers et techniciens de l’atelier de la Jeunesse 

ont adapté le réglage de la quantité d’air des chaudières aux con-

ditions rigoureuses de l’hiver et assuré l’entretien technique des 

équipements pour les faire fonctionner à plein régime.

De leur côté, ceux des ateliers Nos 3, 4 et 5, à cheval sur 

l’inspection et l’entretien technique des installations, ont obtenu 

un résultat tangible dans la production d’électricité.

Ceux des ateliers chargés de la réparation des équipements 

ont introduit largement des  techniques récentes et mobilisé des 

réserves disponibles.

Les techniciens de l’institut de techniques industrielles et du 

centre d’expérimentation électrique ont résolu par eux-mêmes 

les problèmes techniques posés dans le fonctionnement régulier 

des générateurs nouvellement installés et la modernisation des 

générateurs anciens.

Le personnel du complexe continue de faire pleinement 

preuve de l’esprit de confi ance en soi pour multiplier la produc-

tion d’électricité.

                                                   Texte: Pak Yong Jo

                                                   Photos: An Chol Ryong

Pour assurer le fonctionnement effectif des installations.
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Apport utile au développement de l’industrie mécanique du pays
Le personnel du complexe mécanique 

de Ryongsong s’évertue à apporter 
cette année aussi une grande innovation 
dans la construction des installations 
et équipements d’envergure, animé de 
l’esprit dont ils ont fait preuve en dépas-
sant son plan de production de 2018.

Il produit à temps des équipements 
d’envergure nécessaires à la rénovation 
du complexe de vinalon « 8 Février », 
du complexe d’engrais de Hungnam et 
d’autres usines et entreprises impor-
tantes et à la construction des centrales 
de Tanchon, par la fourniture rapide 
des matériaux, l’entretien technique 
des installations et l’organisation de la 
production effi cace.

L’usine de fonte Songun, les ateliers 
de moulage d’acier Nos 1, 2 et d’autres 
ateliers de production des matériaux 
font fonctionner à plein régime les fours 
électriques et à induction et introduisent 
largement dans la production de nou-
veaux projets d’innovations techniques 
de valeur. 

L’atelier de constructions méca-
niques No 1, celui de machines-outils 
d’envergure et d’autres ateliers de trans-
formation augmentent continuellement 
le niveau de qualifi cation technique 
de leurs personnels par l’émulation et 
l’échange d’expériences et accélèrent la 
vitesse de façonnage et de montage des 
équipements.

L’atelier de compresseurs Songun qui 
a inventé l’année passée un nouveau 
compresseur travaille à résoudre par la 
mobilisation de l’intelligence créatrice 
du personnel les problèmes techniques 
posés dans la production des com-
presseurs de toutes sortes que demand-
ent différents secteurs de l’économie 
nationale.

Le complexe stimule l’enthousiasme 
créateur des scientifi ques et techniciens 
et accélère en étroite liaison avec les 
établissements de recherches scienti-
fi ques la rénovation des processus de 
production et l’invention de nouveaux 
produits.

Il s’efforce énergiquement d’appliquer 
les tâches présentées par le Dirigeant 
suprême Kim Jong Un dans son mes-
sage du nouvel an : faire des innova-
tions dans l’élaboration des schémas 
de machines et la technique d’usinage 
en vue de mettre au point et produire 
diverses installations mécaniques mod-
ernes.

             Texte: Pak Pyong Hun
             Photos: Ri Chol Jin
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Kumgang — monts célèbres 

de la Corée

Les Kumgang, un des six monts 
célèbres de la Corée, s’étendent dans 
la partie centrale de la chaîne de 
montagnes Paektu, soit sur une vaste 
superficie des arrondissements de Ko-
song, de Kumgang et de Thongchon 
de la province du Kangwon.

Y sont réunies toutes les beautés 

de la nature, notamment les paysages 
montagneux et maritimes magnifiques: 
pics, vallées, précipices, rochers aux 
formes bizarres, étangs, chutes d’eau, 
etc.

Depuis l’antiquité, on dit : Le pay-
sage formidable s’y déploie, où des 
roches pratiquent des milliers et des 

milliers de magies et l’eau sourd de 
toutes parts. Ne pas oser parler de la 
beauté de la nature avant de monter au 
sommet des Kumgang.

Y poussent plus de 1 200 espèces 
de plantes et vivent plus de 250 es-
pèces de vertébrés comme ils ont 
leurs propres conditions naturelles et 

géographiques.
Ils conservent nombre de vestiges 

et reliques montrant l’intelligence et 
le talent du peuple coréen, dont tomb-
es du début de la société de classe, 
forteresses, bâtiments, tours, stèles, 
tours de pierre, statues bouddhiques, 
objets d’art métalliques et en bois du 

moyen-âge.
Il y a aussi des animaux, plantes, 

rochers, grottes, chutes d’eau, sources 
thermales, lacs et d’autres classés 
d’Etat.

En juillet 2018, la 30e conférence 
du conseil international de coordina-
tion du programme « L’homme et 

la biosphère » de l’Unesco tenue en 
Indonésie a enregistré le secteur des 
monts Kumgang comme la réserve de 
biosphère mondiale.  

Texte: Choe Ui Rim
Photos: Ri Min Chon, Kim Jin Ho,

                Ri Song Il, Pyon Chan U, 

Les quatre saisons des Kumgang.
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Cascade Kuchon.

Pyolkumgang.

Roche singulière de Chonbuldong.

Roche singulière de Pyolkumgang.

Roche singulière du pic Sujong.Rochers Samson.

Roche Pae de Tongsokdong.

Cascade Ok-yong.

Etang Sangphal.
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A la 30e conférence du conseil international de coordination.

Les Kumgang abritent nombre de vestiges précieux.

Diverses espèces de plantes.

 Kumgang maritime. Lac Sam-il. Orgues basaltiques Chongsokjong.
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Au palais de la science et de la technique

Le Palais de la science et de la technique érigé en forme d’atome sur 
l’île Suk du Taedong à Pyongyang est le centre d’étude et de vulgari-
sation des science et technique doté de toutes les conditions, surtout 
du système de service pour la lecture des données de toutes sortes par 
ordinateur.

Non seulement les scientifi ques et techniciens mais aussi les jeunes, 
élèves, enfants, vieillards et handicapés y peuvent s’approprier de vastes 
connaissances en consultant les données nécessaires.

Kim Chung Hyok, étudiant de l’école doctorale de l’Université 
Kim Il Sung, dit qu’il a achevé sa thèse en bénéfi ciant du concours effi -
cace du palais. Une ouvrière de l’Usine de produits de beauté de Pyong-
yang qui est étudiante de la troisième année de téléenseignement de 
l’Université polytechnique Kim Chaek indique d’un air joyeux qu’elle 
y résout les problèmes posés dans ses études et production et que ses col-
lègues l’appellent inventrice et docteur. 

De son côté, une femme dit qu’elle vient souvent avec sa fi lle de trois 
ans au palais favorable à l’éducation des enfants.

Par ailleurs, le palais envoie rapidement à travers le réseau national 
de nouvelles données scientifi ques et techniques aux grandes écoles, 
établissements de recherches scientifi ques, bibliothèques des sciences et 
techniques, infothèques Mirae et salles de vulgarisation scientifi que et 
technique aménagés dans le pays.

Au terme de sa visite au palais, une personnalité russe a souligné :
Ce palais donne les connaissances nécessaires à tous les hommes et 

les amène au milieu scientifi que. C’est un endroit enchanteur. Introuv-
able dans le monde! C’est la réalité de la Corée socialiste. C’est le grand 
palais des études du peuple.

                                                       Texte: Kang Su Jong
                                                       Photos: Hong Kwang Nam
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E l l e s  f o n t  h o n n e u r 

à  l e u r  p a t r i e

En décembre 2018 se sont tenus à 

Hongkong en Chine les 27èmes Champi-

onnats du monde de mémoire avec la 

participation de plus de 260 personnes 

de 18 pays et régions, dont Corée, Chine, 

Russie, Etats-Unis, Royaume-Uni et 

France.

Y ont participé Pang Un Sim, Ri 

Song Mi et Kim Su Rim, étudiantes de 

l’université de formation des professeurs 

Kim Hyong Jik de la RPDC.

Elles ont gagné 7 médailles d’or, 7 

d’argent et 5 de bronze et 4 coupes avec 

4 nouveaux records. Surtout, Pang clas-

sée première dans la catégorie senior et 

Ri troisième dans la catégorie minime ont 

reçu chacune le grand prix de maître de 

mémoire international.

Elles n’ont représenté que de 1,12 % 

des participants et y ont participé pour la 

première fois, mais elles ont obtenu 15,8 

% des médailles et 44 % des records, ce 

qui a soulevé l’admiration générale.

A la cérémonie de remise de prix, le 

président de l’Association mondiale de 

compétitions de mémoire a dit : Je suis 

très heureux du succès des étudiantes 

coréennes à ces championnats. Incroyable 

mais vrai.

Les performances des étudiantes corée-

nnes sont dues à la direction de Cha Yong 

Ho, chef de cabinet de l’université, qui a 

inventé une méthode de mémoire associa-

tive facile à apprendre et permettant de 

battre les records du monde.

De leur côté, ses étudiantes ont préparé 

les championnats en oubliant les jours 

fériés.

Ainsi, elles ont fait honneur à la Corée 

et à leur école.

                      Texte: Choe Kwang Ho

                      Photos: Ri Ryong Un

Les étudiantes coréennes récoltent 7 médailles d’or, 7 d’argent, 5 de bronze, 4 coupes 
et 2 grands prix de maître de mémoire international.

Kim Su Rim

Ri Song Mi

Pang Un Sim
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La v ie  joyeuse  des  ouvr ières

des ateliers de production.

 Le centre de bains publics Phyongbang, des installations 

sportives et la maison de la culture sont là pour accueillir les 

ouvrières à la sortie des ateliers.

Les chants des jeunes ouvrières résonnent du pensionnat des 

ouvrières, nouvellement aménagé en 2014 au bord du fl euve 

Taedong avec un salon de coiffure, une bibliothèque, une salle 

d’apprentissage à l’art culinaire. Aux heures de repas, les je-

unes fi lles font la cuisine elles-mêmes à titre d’essai au milieu 

des rires joyeux.

Le personnel de l’usine textile Kim Jong Suk de Pyongyang 

est en grande partie composé de femmes.

Son enceinte couverte d’arbres fruitiers donne un air de 

parc de loisirs et tous les ateliers sont dotés des conditions de 

travail hygiéniques et culturel pouvant offrir une vie pleine 

d’optimisme aux ouvrières ; des rires joyeux ne cessent de 

fuser de la crèche et du jardin d’enfants, à un peu de distance 

La vie est pleine de promesses et joyeuse. 

S’entraidant dans la vie et dans le travail pour de nouvelles 

innovations, tout le personnel ressent la grande fi erté de tra-

vailler en tant que maître de l’usine.

                                    

                                         Texte: Kim Son Gyong

                                         Photos: Ri Myong Guk

Les ouvrières bénéficient de conditions de travail et de vie confortables.
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Pépinière de talents artistiques du pays

L’université de musique Kim Won Gyun fondée le premier mars 

1949 possède la faculté de musique vocale, celle de musique in-

strumentale nationale, celle de musique instrumentale occidentale, 

celle de composition musicale, celle de piano, celle de fabrication 

d’instruments, celle de téléenseignement, l’école doctorale, etc., 

ainsi que l’institut de musique nationale de Corée et l’orchestre.

Par ailleurs, elle administre l’école de musique No 1 de Pyong-

yang chargée de l’enseignement de base de la musique et celle 

No 2 de Pyongyang spécialisée dans la formation de chanteurs 

populaires et de musiciens d’instruments à ondes électroniques.

Elle a été réaménagée en 2006 sur la rive gauche du Taedong à 

Pyongyang.

Son édifi ce principal abrite des classes, la faculté de composi-

tion musicale, l’institut de musique nationale de Corée et d’autres, 

Statue du compositeur

 Kim Won Gyun.
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et deux autres, des centaines de classes extrascolaires, les salles de cours 

de 60, de 83 et de 300 places et le gymnase.

Son conservatoire modernisé tient des festivals artistiques nationaux et 

internationaux.

Son personnel enseignant compétent sillonne toutes les régions du pays 

pour choisir de nouveaux étudiants.

Il applique des méthodes d’enseignement rationnelles et favorables aux 

caractéristiques de chaque étudiant en organisant souvent des solos vocal 

et instrumental et améliore le niveau des étudiants par la mise en scène 

d’opéras.

Nombre de ses diplômés jouent un rôle principal dans la Chorale 

émérite nationale, l’Orchestre symphonique national, la Troupe artistique 

Mansudae et d’autres troupes artistiques importantes du pays.

Cette université a reçu l’ordre de Kim Il Sung, décoration suprême du 

pays.

                                               Texte: Mun Jin Yu

                                              Photos: Choe Myong Jin
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Pour atteindre son objectif élevé
L’Institut des sciences de pointe de 

l’Université Kim Il Sung est créé en 

2014 par la fusion de plusieurs groupes 

d’étude de la technique de base impor-

tante, dans l’intention d’implanter les 

secteurs industriels de pointe et con-

vertir la structure économique du pays 

en économie du savoir par l’utilisation 

effi cace des ressources intellectuelles et 

matérielles du pays.

Il est chargé de développer 

l’informatique, la nano-technique, 

l’industrie biologique, les matières 

électroniques, la télécommunication, 

l’analyse, etc.

Il tisse la collaboration entre les bu-

reaux pour porter leurs techniques au 

niveau mondial et encourage les recher-

ches communes avec les autres écoles 

supérieures en y intégrant des étudiants 

et doctorants.

Il travaille dans le même temps à 

résoudre les problèmes scientifi ques et 

techniques d’actualité pour renforcer 

l’indépendance de l’économie nation-

ale tout en l’adaptant aux conditions 

du pays et à améliorer le bien-être du 

peuple. Ainsi, il a réussi à inventer 

des techniques et produits de pointe 

capables de déboucher sur le marché 

mondial.

Pour leur haute précision, une dizaine 

d’appareils et de dispositifs d’analyse 

conventionnels donnent un effet notable 

aux usines alimentaires et pharmaceu-

tiques.

L’institut invente constamment 

de nouveaux matériaux, équipe-

ments et techniques pour contribuer à 

l’adaptation de l’économie nationale à 

la réalité du pays, ainsi qu’à son infor-

matisation et à sa modernisation.

              Texte: Kang Su Jong

              Photos: Hong Thae Ung

Les réalisations de l’institut contribuent à la modernisation du combinat de transformation de fruits de Taedonggang, 
de la fabrique de kimchi Ryugyong et d’autres entreprises et à l’amélioration de la qualité de leurs produits.

Symposium du personnel de l’institut.
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Au quartier sportif de la ville de Pyongyang

Le quartier sportif de la ville de 

Pyongyang aménagé l’année passée 

sur l’îlot Mo de la Pothong pittoresque 

occupe la superficie de plus de 71 500 

m2 avec le gymnase, la résidence pour 

sportifs, le terrain d’entraînement en 

plein air et d’autres installations.

Des citadins de la capitale y com-

pris sportifs y viennent tous les jours 

passer des moments agréables.

Si l’on traverse un nouveau pont, 

on voit le gymnase en forme de para-

chute à trois étages. Il peut recevoir 

des centaines de spectateurs et abrite 

le terrain de basket-ball, la salle 

d’entraînement physique, la salle 

d’entraînement de sirum (lutte corée-

nne), la salle de tennis de table et la 

salle des échecs et de paduk (go). 

La résidence pour sportifs à quatre 

étages est dotée de plus de 200 lits, 

du magasin, de salons de coiffure 

pour homme et femme, de la salle 

d’attractions et d’autres installations 

de service, de la bibliothèque et de 

la salle de vulgarisation des science 

et technique sportives connectée au 

réseau national.

Il y a aussi le terrain de football à 1 

500 places, celui de basket-ball, celui 

de volley-ball, celui de tennis, celui 

de badminton sur la superficie de plus 

de 30 000 m2.

Le quartier sportif s’harmonise bien 

avec le paysage de ses environs boi-

sés, surtout des champs de fleurs sur 

la rivière.

            Texte: Mun Kwang Bong

            Photos: Ri Jin Hyok



Salle de vulgarisation des science et technique
 et autres installations de service.

Terrain de basket-ball, salle de tennis de table, 
salle d’entraînement physique, etc.
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Beau rêve 

d’une petite fille

A l’exposition nationale d’œuvres littéraires et de ma-

quettes de fantaisie scientifique des enfants tenue en juin 

2018 à Pyongyang, le dessin à crayon de couleur Une pomme 

géante de Pak Hye Yon, élève de l’Ecole secondaire du pre-

mier cycle de Tonghung de l’arrondissement de Jung, s’est 

classé premier.

Il représente un garçon, une pomme géante 

dans ses bras et les pieds pliés, et une fille em-

barrassée.

C’est le personnel de l’Ecole primaire de 

Ryonhwa de cet arrondissement y compris Pak 

Hyang Sim qui a détecté le talent de Hye Yon.

Celle-ci a suivi un apprentissage au cercle des beaux-arts 

du Palais des enfants de Mangyongdae.

En 2017, elle a présenté ses dessins à crayon de couleur 

Le matin de la fête et Le paysage magnifique de la cité 

Ryomyong à la 26e exposition internationale de dessins des 

enfants déroulée à Khabarovsk, Russie.

Son œuvre La joie de la première rentrée scolaire a reçu 

la médaille d’or au 7e Festival national d’esquisses pour la 

célébration de la Fête de l’Etoile tenue en février 2018.

Son beau rêve deviendra réalité

                                  Texte et photos: Ri Myong Guk

Diplôme de la 26e 

exposition internationale 

de dessins des enfants.

Dessins de Pak Hye Yon.

Pak Mi Hyang Kim Kum Jong Rim Wi SokRi Song HunWang Myong GukKim Un HwaKim Hyang SimKim Il HwaHam Su GyongKim Nam Su
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                          Photo : Hong Hun

Manifestation de l’esprit d’indépendance de la nation coréenne

Le peuple coréen célèbre le 100e anniversaire du Soulève-

ment populaire du Premier Mars contre l’agression 

japonaise.

Le Japon impérialiste a occupé en 1905 la Corée manu 

militari et porté atteinte à la souveraineté et au droit à 

l’existence du peuple coréen par la domination coloniale 

fasciste de la dernière cruauté.

La haine et l’indignation inexpiables du peuple coréen ont 

enfin explosé le premier mars 1919.

A Pyongyang, des milliers d’habitants y compris jeunes et 

élèves réunis dans la cour de l’école pour femmes Sungdok 

sur la colline Jangdae ont proclamé la Corée Etat indépen-

dant et se sont descendus dans la rue en criant des mots 

d’ordre : « Vive l’indépendance de la Corée ! », « Que les 

Japonais et leurs troupes s’en aillent ! » S’y sont joints des 

dizaines de milliers d’habitants.

A Séoul, des centaines de milliers de citadins et des 

paysans venus de la banlieue se sont formés pour défiler en 

scandant des mots d’ordre malgré la répression cruelle des 

gendarmerie, police et armée japonaises armées jusqu’aux 

dents.

Le soulèvement a gagné tout le pays et s’est étendu 

jusqu’aux communautés coréennes d’outre-mer, Mand-

chourie, Shanghai, région maritime extrême-orientale de la 

Russie, Hawaii, etc.

Y ont participé tous les Coréens dotés de conscience na-

tionale, sans distinction de profession, de croyance, de sexe 

et d’âge.

De mars à mai 1919 ont eu lieu 1 542 cas de manifesta-

tions et grèves avec la participation de plus de 2 millions. 

Le soulèvement a duré jusqu’à la fin de l’année, avec la 

participation de plus 3 millions de Coréens de 229 sur 232 

départements et arrondissements.

Affolés, les Japonais ont mobilisé non seulement toutes 

leurs forces terrestres et navales, gendarmerie et police 

stationnées en Corée, mais également des forces armées de 

l’archipel, un carnage s’est ensuivi.

Ils ont massacré de mars à mai plus de 7 500 Coréens et 

fait blesser plus de 15 900.

Selon leur document minimisé, plus de 30 000 hommes et 

1 000 femmes ont été arrêtés, plus de 10 000 hommes et 300 

femmes tués, plus de 50 000 hommes et 1 000 femmes bles-

sés et plus de 300 enfants tués.

Le soulèvement a échoué, mais il a manifesté nettement 

devant le monde entier l’esprit d’indépendance inflexible de 

la nation coréenne et le sacrifice à la dignité et à la sou-

veraineté du pays.

Un siècle s’est écoulé depuis lors.

Cependant, les réactionnaires japonais s’évertuent fol-

lement à dénier leur passé criminel et à se dérober à leur 

responsabilité du règlement de celui-ci, au lieu d’en faire 

amende honorable et d’en indemniser la nation coréenne.

Ils doivent savoir que l’esprit d’indépendance de la nation 

coréenne d’il y a cent ans centuple au fil des jours et que 

ses regards d’indignation se portent toujours sur l’archipel 

japonais.

                                           Texte: Pak Yong Jo

Les participants au soulèvement contre la domination coloniale du Japon impérialiste.

Les journaux étrangers rapportent le soulèvement.




