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Kim Jong Un publie le message
 du nouvel an

Dans son message publié à l’occasion de la nouvelle année 2019, le Di-

rigeant suprême Kim Jong Un a indiqué que nous venons de dire adieu à 

2018, année marquée d’événements mémorables dans les annales de la pat-

rie, de la révolution et de la nation, événements qui ont laissé de la nouvelle 

trace profonde, ineffaçable, dans l’histoire, et nous avons salué la nouvelle 

année 2019, animés d’espoir et de beaux rêves.

Il a profi té de cette occasion pour adresser ses salutations cordiales à tout 

le peuple, à tous les offi ciers et soldats de l’Armée populaire et souhaiter à 

toutes les familles un débordement d’amour, d’espoir et de bonheur.

Il a également envoyé ses chaleureux vœux de nouvel an aux Coréens du 

Sud et de la diaspora qui ont partagé une même volonté avec nous pour écrire 

une histoire nouvelle, celle de la réconciliation, de l’union, de la paix et de la 

prospérité de la nation, ainsi qu’aux chefs d’Etat et amis des différents pays 

qui s’appliquent à servir le progrès et le développement sociaux, la paix et la 

justice mondiales.

Il a fait remarquer entre autres :

2018 a été une année historique où, grâce à la ligne d’indépendance et à la 

décision stratégique de notre Parti, de grands changements ont eu lieu dans 

la situation intérieure et extérieure et l’édifi cation du socialisme a atteint un 

palier nouveau.

Alors qu’un courant tendant à la paix dans la péninsule coréenne s’est 

formé grâce à nos efforts pleins d’esprit d’initiative et dynamiques et que 

le prestige international de notre République ne cesse de hausser, notre pe-

uple a célébré solennellement, avec une grande fi erté et un profond sens 

de l’honneur, le 70e anniversaire de la fondation de la glorieuse République 

populaire démocratique de Corée.

Les festivités de septembre ont démontré avec force au monde entier autant 

la puissance de notre République, marquée de l’uniformisation idéologique 

de la société entière et de l’union monolithique du Parti et du peuple ainsi que 

pourvue d’une solide économie indépendante et d’un potentiel d’autodéfense 

national, que la ferme volonté de l’héroïque peuple coréen de lutter jusqu’au 

bout pour la victoire de la cause du socialisme.

En cette année nouvelle, nous sommes confrontés à la tâche d’ouvrir sûre-

ment des perspectives pour le progrès de l’édifi cation du socialisme grâce à 

l’élargissement et au renforcement de la capacité de développement indépen-

dant du pays.

Nous avons pour nous la force et les assises ainsi que le plan d’action et 

le mode de création de notre cru nécessaires pour ouvrir par nous-mêmes un 

avenir plus radieux au socialisme. La lutte qu’on mènera en adhérant à la 

nouvelle ligne stratégique du Parti et en faisant preuve de confi ance en soi 

et d’opiniâtreté doublera le potentiel du pays et aboutira à une réalisation 

remarquable du rêve et de l’idéal du peuple.

« Ouvrons une nouvelle voie à la marche pour l’édifi cation du socialisme 

en portant haut la bannière de la confi ance en soi ! », voilà le mot d’ordre que 

nous devons arborer. Nous devons prendre pour arme pour la prospérité la 

confi ance en soi qui, tout au long de la révolution coréenne, a toujours servi 

d’étendard de la lutte et de force motrice du bond et imprimer un essor révo-

lutionnaire à l’édifi cation du socialisme sur tous ses fronts.

Il faut accroître davantage la puissance de l’économie socialiste indépen-

dante.

Nous devrons nous appuyer sur nos forces techniques et ressources ainsi 

que sur l’esprit créateur et l’enthousiasme révolutionnaire élevés du peuple 
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Kim Jong Un visite la RPC

entier pour réussir à atteindre l’objectif stratégique du développement de 

l’économie nationale et passer à une étape nouvelle de sa croissance.

Il y a lieu d’élaborer un plan national judicieux visant à réviser, renforc-

er et activer l’ensemble de l’économie nationale et de le réaliser de façon 

rigoureuse. 

L’Etat doit promouvoir la formation des talents et le développement sci-

entifi que et technique dans un but précis et accroître l’investissement dans 

ce domaine.

Le Dirigeant suprême a indiqué que dans l’ensemble des secteurs de 

l’économie nationale, il faut donner une grande impulsion à la réalisation de 

l’objectif stratégique quinquennal du développement économique de l’Etat, 

et a présenté les tâches à accomplir par tous les secteurs.

Il a poursuivi :

Nous devons augmenter par tous les moyens le potentiel politique et 

idéologique de notre Etat socialiste.

Il faut concrétiser strictement la conception du peuple Juche, la philoso-

phie du peuple, dans les activités du Parti et de l’Etat et rallier ainsi solide-

ment les masses autour du Parti.

Le Dirigeant suprême a présenté les tâches pour accélérer l’édifi cation 

d’une civilisation socialiste.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer le potentiel de défense nation-

al, et a fait remarquer que le secteur de l’industrie de guerre doit accélérer 

l’adaptation de l’industrie de la défense nationale à la situation du pays et sa 

modernisation de façon à pouvoir garantir avec sûreté par la force des armes 

la paix dans la péninsule coréenne, portant ainsi constamment le potentiel de 

défense national au niveau des pays avancés du monde, et, en même temps, 

donner une assistance active à la construction économique.

Il a continué :

Pour réussir les tâches militantes qui nous incombent cette année, il faut 

que les cadres, membres du personnel dirigeant de la révolution, redoublent 

d’efforts et luttent, animés d’une décision et d’une détermination fermes.

A l’heure actuelle, un grand rôle revient aux jeunes dans l’édifi cation du 

socialisme.

Les organisations du Parti doivent être redynamisées de façon décisive 

dans leur rôle.

L’année dernière a été une année émouvante, marquée de changements 

spectaculaires jamais vus dans l’histoire de plus de 70 ans de la division.

Que trois rencontres et trois conférences au sommet Nord-Sud aient eu 

lieu en un an en suscitant de grands espoirs de l’intérieur et de l’extérieur du 

pays et en retenant leur attention est un fait sans précédent qui démontre net-

tement que les rapports Nord-Sud sont entrés dans une étape toute nouvelle.

Tous les Coréens doivent arborer haut le mot d’ordre : « Appliquons en 

tous points les Déclarations historiques Nord-Sud pour inaugurer une péri-

ode de pleine fl oraison de l’effort de paix, de prospérité et de réunifi cation de 

la péninsule coréenne ! »

Mettre fi n à la source des rapports d’hostilité militaire entre le Nord et le 

Sud et transformer la péninsule coréenne en une zone de paix permanente et 

durable est notre volonté immuable.

Il faut étendre et développer sur tous les plans la collaboration et les 

échanges entre le Nord et le Sud pour raffermir la réconciliation et l’union 

nationales et permettre à tous les Coréens de bénéfi cier réellement de 

l’amélioration des rapports Nord-Sud.

Dans l’immédiat, tenant compte de la situation diffi cile des entrepreneurs 

sud-coréens qui s’étaient engagés dans la zone industrielle de Kaesong et 

du vœu des Sud-Coréens de visiter les monts célèbres de la nation, nous 

sommes disposés à rouvrir cette zone industrielle et le tourisme aux monts 

Kumgang sans aucune condition préalable ni aucune contrepartie. 

Si le Nord et le Sud, main dans la main, s’appuient sur la force unie de la 

nation, aucunes sanction et pression extérieures ni aucuns défi  et épreuve ne 

pourront leur barrer la route qu’ils suivent pour ouvrir la voie à la prospérité 

nationale.

Nous ne tolérons jamais l’ingérence et l’intervention des forces exté-

rieures, qui entendent barrer la voie à notre nation vers sa réconciliation, son 

union et sa réunifi cation, en cherchant à subordonner les rapports Nord-Sud 

à leurs goûts et intérêts. 

L’année dernière, notre Parti et le gouvernement de notre République se 

sont efforcés de façon responsable de sauvegarder la paix et la sécurité mon-

diales, d’élargir et renforcer les relations d’amitié avec différents pays.

La rencontre et la conférence au sommet entre la RPDC et les Etats-Unis, 

premières du genre dans l’histoire, ont changé de façon spectaculaire les 

rapports RPDC-USA, rapports les plus hostiles sur le globe, et ont contribué 

grandement à la paix et à la sécurité de la péninsule coréenne et de la ré-

gion.

Etablir de nouvelles relations entre les deux pays comme l’exige le nou-

veau siècle, instaurer un système de paix permanent et durable dans la pén-

insule coréenne et aller vers une dénucléarisation complète, comme stipulé 

dans la Déclaration conjointe RPDC-USA du 12 Juin, telle est la position 

immuable de notre Parti et du gouvernement de notre République ainsi que 

ma ferme volonté. 

Aussi avons-nous déjà déclaré à l’intérieur comme à l’extérieur du pays 

que nous ne fabriquerons, ni n’essayerons, ni n’emploierons, ni ferons pro-

liférer les armes nucléaires, et pris diverses mesures pratiques dans cette 

perspective.

Si les Etats-Unis prennent des mesures fi ables et font des actes pratiques 

correspondants pour répondre aux efforts actifs que nous avons faits en pre-

mier, les relations entre les deux pays progresseront favorablement et à un 

rythme rapide à travers la prise de mesures plus sûres et remarquables.

Nous n’avons aucune intention de rester obstinément empêtrés dans 

l’histoire regrettable entre les deux pays; par contre, nous sommes prêts à 

mettre fi n au plus tôt au passé et à aller vers l’établissement de nouveaux rap-

ports répondant aux aspirations des peuples des deux pays et aux impératifs 

de l’évolution de l’époque.

Comme l’a montré le progrès rapide des rapports Nord-Sud de l’an derni-

er, rien n’est impossible quand on prend la décision nécessaire, et si les 

partenaires de négociations osent se libérer chacun de son opinion invétérée, 

proposent, selon le principe de se reconnaître et de se respecter l’un l’autre, 

des projets équitables et procèdent avec une attitude de négociations correcte 

et la volonté de résoudre les problèmes, ils pourront parvenir sans faute à un 

aboutissement favorable à l’un et à l’autre.

Tout comme les rapports Nord-Sud ont abordé un grand tournant l’année 

dernière, je veux espérer que les efforts des deux parties ne manqueront 

d’aboutir à de bons résultats dans les rapports RPDC-USA.

En juin dernier, j’ai eu avec le Président des Etats-Unis des pourparlers 

utiles où nous avons échangé des vues constructives, et je pense que nous 

sommes aboutis à une compréhension commune du moyen rapide de résou-

dre l’inquiétude et les problèmes enchevêtrés que les deux parties portent.

Je suis prêt à m’asseoir de nouveau à n’importe quand autour de la table 

ronde avec le Président des Etats-Unis, et je m’efforcerai d’obtenir un résul-

tat digne d’être accueilli par la communauté internationale.

Seulement, si les Etats-Unis, au lieu de tenir les engagements qu’ils ont 

pris au vu et au su du monde entier, interprètent mal la patience de notre peu-

ple, tentent de nous imposer certaines choses et de poursuivre toujours leurs 

sanctions et pressions contre notre République, force nous serait de chercher 

une nouvelle voie permettant de sauvegarder la souveraineté du pays et les 

intérêts suprêmes de l’Etat ainsi que d’obtenir la paix et la stabilité dans la 

péninsule coréenne. 

Nos voisins et la communauté internationale doivent soutenir nos posi-

tions et efforts sincères tendant à stimuler l’évolution positive de la situation 

dans la péninsule coréenne et lutter contre tous les actes et défi s de nature à 

détruire la paix et à contrecarrer la justice.

Notre Parti et le gouvernement de notre République, suivant les idées 

d’indépendance, de paix et d’amitié, continueront à renforcer l’union et la 

coopération avec les pays socialistes et développeront les relations avec tous 

les pays qui nous traitent amicalement.

Nous commencerons le trajet de la nouvelle année en reprenant la déter-

mination de combattre avec acharnement pour notre pays et notre patrie ainsi 

que pour des rires plus sereins de nos enfants.

Passant fi èrement l’année dernière où, malgré le blocus et la sanction 

économiques sévères, nous avons fait un développement prestigieux en nous 

frayant par nous-mêmes un chemin avec confi ance en nous, j’en viens à me 

persuader de nouveau de cette vérité que notre Etat peut aller énergiquement 

de l’avant suivant la voie du développement de notre socialisme, sans aucun 

soutien extérieur ni aide de quiconque, grâce à la force indomptable et aux 

efforts persévérants de notre peuple.

Cette année encore, notre progression aura à faire face à des obstacles et 

défi s successifs, mais nul ne pourra faire changer notre décision, notre vo-

lonté et notre marche énergique, et notre peuple réalisera sans faute de façon 

éclatante son idéal et son objectif.

Pour terminer, le Dirigeant suprême a appelé à travailler énergiquement, 

dans une seule pensée et une seule volonté, pour la richesse, la puissance et 

le développement du pays authentique du peuple, de la patrie socialiste.

Kim Jong Un, Président du Parti du 

Travail de Corée (PTC) et Président du 

Comité des affaires d’Etat (CAE) de la 

République Populaire Démocratique de 

Corée (RPDC), a effectué du 7 au 10 

janvier 2019 une visite en République 

Populaire de Chine (RPC) sur l’invitation 

de Xi Jinping, Secrétaire Général du CC 

du Parti Communiste Chinois (PCC) et 

Président de la RPC.

Il était accompagné de son épouse Ri 

Sol Ju et des cadres du CC du PTC et du 

CAE de la RPDC.

Le Parti et le gouvernement chinois ont 

souhaité la bienvenue exceptionnelle à 

Kim Jong Un en visite en Chine comme 

premier programme politique de la nou-

velle année, avec la confi ance profonde 

et le sentiment d’amitié envers le peuple 

chinois fraternel, et lui ont accordé une 

hospitalité extraordinaire.

Kim Jong Un est arrivé le 7 janvier à 

21 h et demi par train spécial à Dandong, 

ville frontalière de la RPC.

Descendu du train avec son épouse, il a 

échangé les salutations chaleureuses avec 

les cadres chinois qui l’ont accueilli.

Il a eu dans le train une conversation 

amicale avec Song Tao, chef du départe-

ment de liaison internationale du CC du 

PCC.

Il est arrivé le 8 janvier à 11 h à Bei-

jing, capitale de la RPC.

Il a partagé les salutations chaleureuses 

avec les cadres du Parti et du gouverne-

ment chinois qui l’ont accueilli à la gare.

Il a rencontré ce jour-là à l’après-midi 

Xi Jinping au Palais des Congrès du 

Peuple.

Ils ont échangé une ferme poignée de 

main dans la joie de se revoir au début de 

la nouvelle année, et se sont fait photog-

raphier en souvenir.

Xi Jinping a souhaité la bienvenue 

chaleureuse à Kim Jong Un en visite 

en Chine comme premier programme de 

ses activités extérieures de la nouvelle 

année et a dit que cette visite offrira une 

occasion exceptionnelle pour stimuler le 

développement des relations sino-corée-

nnes.

De son côté, Kim Jong Un lui a 

exprimé sa reconnaissance d’avoir établi 

le programme de visite concret malgré 

son temps très chargé des affaires de 

la nouvelle année et de lui avoir veillé 

profondément.

La cérémonie imposante en son hon-

neur s’est tenue au Palais des Congrès du 

Peuple.
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Kim Jong Un, guidé par Xi Jinping, 

a passé en revue la garde d’honneur des 

forces terrestres, navales et aériennes de 

l’Armée populaire de Libération de Chine.

Puis, y a eu lieu un entretien entre 

Kim Jong Un et Xi Jinping.

Ceux-ci ont partagé de nouveau leurs 

salutations chaleureuses et ont accédé à la 

compréhension profonde et ouverte sur le 

développement continu de l’amitié, de la 

solidarité, des échanges et de la coopéra-

tion entre les deux partis, les deux pays, 

conformément aux exigences de notre 

époque, ainsi que sur la gestion de la situ-

ation dans la péninsule coréenne et l’étude 

et la coordination communes du processus 

des négociations pour la dénucléarisation, 

avant de témoigner réciproquement les 

entente, soutien et solidarité aux positions 

indépendantes prises par les partis et gou-

vernements des deux pays dans les rapports 

extérieurs.

Kim Jong Un a indiqué que l’amitié 

coréo-chinoise nouée et cultivée par les 

dirigeants de la génération précédente des 

deux pays se développent brillamment 

dans la situation spéciale et que le PTC et 

le gouvernement de la RPDC, étroitement 

unis avec le côté chinois à l’avenir aussi, 

feront des efforts continuels pour dével-

opper et consolider les relations d’amitié 

bilatérales en continuant la tradition de 

l’étroite coopération des deux partis, des 

deux pays.

Les deux parties sont tombées d’accord 

sur de nouveaux plans pour conserver 

et poursuivre la tradition de voyages 

réciproques de haut rang dans dif-

férents domaines y compris politique, 

économique, militaire et culturel en cette 

année marquant le 70e anniversaire de 

l’établissement des relations diploma-

tiques entre la RPDC et la RPC.

Kim Jong Un a invité Xi Jinping à ef-

fectuer à un moment approprié une visite 

offi cielle en RPDC, et celui-ci a accepté 

avec plaisir cette invitation et l’a informé 

de son plan en la matière.

L’entretien s’est déroulé dans une am-

biance de camaraderie et d’amitié.

Xi Jinping a offert ce soir-là un ban-

quet solennel au Palais des Congrès du 

Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju se sont fait photographier avec Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan en souvenir de leur rencontre.

Le Parti et le gouvernement chinois font un accueil enthousiaste et exceptionnel à Kim Jong Un.
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Peuple en l’honneur de Kim Jong Un en 

visite en Chine.

Au son de la musique de bienvenue, 

Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju 

sont entrés dans la salle de banquet, 

guidés par Xi Jinping et son épouse Peng 

Liyuan.

Xi Jinping a prononcé un discours de 

félicitations.

Il a dit que Kim Jong Un et son 

épouse Ri Sol Ju effectuent une nouvelle 

visite en Chine au moment excellent et 

heureux, soit à l’alternance des deux an-

nées, avec le sentiment d’amitié profond 

du Parti, du gouvernement et du peuple 

coréens envers ceux de la Chine, ce qui a 

ouvert le prologue du développement des 

relations bilatérales pour cette année, et a 

souhaité la bienvenue chaleureuse à leur 

visite.

Il a continué :

Une nouvelle page s’est ouverte dans 

l’histoire des relations sino-coréennes 

qui sont entrées dans une nouvelle étape 

Entretien entre Kim Jong Un et Xi Jinping.

Cérémonie solennelle en l’honneur de Kim Jong Un au Palais des Congrès du Peuple.

6 7



de développement. Le Parti et le gou-

vernement chinois font grand cas de 

l’amitié sino-coréenne traditionnelle. 

C’est leur position inébranlable que de 

sauvegarder et de développer admirable-

ment ces relations.

Je me suis réjoui de voir le Parti et le 

peuple coréens obtenir des réalisations 

remarquables dans la révolution et le 

développement du socialisme. Je suis sûr 

que le peuple coréen remportera de plus 

grands succès dans l’application de la 

nouvelle ligne stratégique avancée par la 

3e session plénière du 7e CC du PTC sous 

la direction du PTC ayant à sa tête

Kim Jong Un en vue d’accélérer 

l’œuvre d’édifi cation socialiste.

Ensuite, Kim Jong Un a prononcé un 

discours.

Il a souligné qu’il visite la Chine com-

me premier programme politique de la 

nouvelle année en faisant adieu à l’année 

2018 pleine d’événements remarquables 

sans pareil dans l’histoire de développe-

ment des relations entre les deux partis, 

les deux pays, avec la ferme volonté 

d’apporter un développement total de 

l’amitié coréo-chinoise conformément 

aux exigences de la nouvelle grande his-

toire, de la nouvelle époque brillante des 

relations bilatérales.

Il a dit que les rencontres entre les 

dirigeants suprêmes des deux partis, des 

deux pays ont constitué une base stable, 

une force motrice puissante permettant 

de développer l’année passée ces rela-

tions en conformité avec les exigences 

de la nouvelle époque. Cette année aussi, 

a-t-il dit, nous, la main dans la main avec 

les camarades chinois, écrirons continu-

ellement une belle épopée perpétuelle 

de l’amitié coréo-chinoise que tout le 

monde enviera, et défendrons sûrement 

la paix et la stabilité dans la péninsule 

coréenne et la région.

Puis, a eu lieu un spectacle spécial des 

artistes chinois en l’honneur de 

Kim Jong Un en visite historique en 

Chine.

Le 9 janvier s’est déroulée la deuxième 

rencontre entre Kim Jong Un et Xi Jin-

ping à l’hôtel de Beijing.

Ils ont conversé à cœur ouvert en ap-

profondissant leurs liens d’amitié et de 
Xi Jinping offre un banquet somptueux

 en l’honneur de Kim Jong Un.

8 9



camaraderie particulières.

Xi Jinping et son épouse ont offert un 

déjeuner en l’honneur de Kim Jong Un 

et de son épouse. Ils ont eu une conver-

sation familière avec eux.

Ils se sont promis de se revoir, avant 

d’échanger les saluts d’adieu.

Ce jour-là, dans la matinée, 

Kim Jong Un, avec sa suite, a fait un 

tour au laboratoire pharmaceutique de 

la Compagnie anonyme à responsabilité 

limitée Tongrentang de Beijing.

Kim Jong Un a quitté ce jour-là à 15 

h Beijing au terme de sa visite fructueuse 

en Chine.

Avant de quitter la gare de Dandong, il 

a adressé une lettre de remerciements à 

Xi Jinping qui lui avait donné une hospi-

talité extraordinaire.

La visite en Chine de Kim Jong Un 

au début de la nouvelle année au milieu 

de grande attention des peuples des deux 

pays et de la communauté internation-

ale est un événement remarquable dans 

l’histoire de l’amitié et de la solidarité 

entre les deux partis, les deux pays, et 

elle offre une occasion importante et his-

torique pour renforcer la compréhension 

stratégique entre les directions suprêmes 

des deux pays et sauvegarder la paix et la 

stabilité dans la péninsule coréenne.

               Texte : Choe Kwang Ho

Kim Jong Un prie de transmettre sa lettre 

de remerciements à Xi Jinping.

Kim Jong Un quitte Beijing au terme 

de sa visite fructueuse en Chine.Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju font un tour au laboratoire pharmaceutique de la Compagnie 

anonyme à responsabilité limitée Tongrentang de Beijing, entreprise de production

 des médicaments traditionnels de Chine.

Dans la salle de déjeuner.

Kim Jong Un a une conversation avec Xi Jinping.
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La nouvelle année promet un brillant avenir au socialisme coréen

Spectacle formidable de célébration du jour de l’an.
                    Photos: Ri Myong Guk, An Chol Ryong, 
                                 Choe Won Chol, Hong Kwang Nam
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Réveillon du jour de l’an des enfants
Le réve i l lon  du  jour  de  l ’an  des  enfants  La  ne ige  du  nouve l 

An  béni  a  eu  l ieu  le  31  décembre  2018 au  Pa la i s  des  enfants 

de  Mangyongdae .

Le  spec tac le  commencé  par  le  pré lude  Meil leurs  vœux  pour 

l ’année  nouve l le  au  Maréchal  Kim Jong Un  a  fa i t  l ’é loge 

du  Prés ident  Kim I l  Sung  e t  du  Dir igeant  Kim Jong I l  qui 

ava ien t  en touré  les  enfants  de  l ’amour  a rdent  e t  de  la  pro-

fonde  so l l ic i tude  en  les  cons idérant  comme ro i  du  pays .

I l  a  mont ré  l ’aspec t  des  enfants  qu i  se  préparent  à  deveni r 

de  fu turs  p i l ie rs  du  pays  sous  le  rég ime soc ia l i s te  d i r igé  par

Kim Jong Un.

I l  a  é té  v ivement  applaudi  par  le  publ ic  comme i l  a  promis 

un  aveni r  rad ieux  de  la  Corée  Juche  en  prospér i té .

                                        

                            Tex te :  Choe  Ui  Rim

                            Photos:  Ri  Kwang Song,  An  Chol  Ryong
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Accroissement de la production de tracteurs

Par ailleurs, l’usine s’efforce 

d’automatiser tous les processus de pro-

duction pour se faire entreprise éco-

nome en main-d’œuvre.              

                 

                   Texte: Mun Kwang Bong

                   Photos: An Chol Won

L’usine de tracteurs Kumsong, si-

tuée dans l’arrondissement de Kangso, 

province du Phyong-an du Sud, a ap-

pliqué l’année passée le système CNC 

à la fraiseuse verticale et à la recti-

fieuse cylindrique, et modernisé divers 

processus de production, dont ceux de 

peinture et de placage.

Elle a également pris des mesures 

efficaces pour rehausser la précision 

d’usinage des pièces détachées et amé-

liorer le niveau de qualification tech-

nique des ouvriers.

Aussi, elle a accompli en octobre 

dernier son plan annuel de production 

des tracteurs.

Elle travaille à obtenir cette année un 

nouveau record.

Une innovation technique s’opère 

dans les ateliers de fonte, de moulage et 

de forgeage.

Il en est de même pour les autres 

ateliers chargés d’usinage des pièces 

détachées et de montage.

Les ateliers de façonnage et de montage introduisent de nouveaux projets d’innovations techniques dans la construction de tracteurs.



De nouvelles installations et 

machines ont été fabriquées et de 

nouvelles techniques élaborées, y 

compris l’allumage du four par la 

combustion d’un charbon fin.

Toutes les chaînes de production 

tournent à plein régime, à com-

mencer par celle de production du 

zinc, de métaux précieux, du zinc 

oxydé, etc.

Des mesures sont prises pour 

resserrer les liens entre les chaînes 

depuis l’approvisionnement en mat-

ières jusqu’à l’emballage.

A l’atelier de fours de grillage, on 

accroît la production de minerais 

grâce à l’entretien technique soi-

gneux des équipements.

L’atelier d’électrolyse s’emploie 

à accroître la production et à amé-

liorer la qualité des produits en 

consommant le moins possible 

d’énergie électrique.

La fonderie de Tanchon augmente 

la production par l’introduction des 

récentes réalisations scientifiques 

en faisant pleinement preuve de 

l’esprit de confiance en soi.

               Texte: Kim Mi Ye

               Photos: An Chol Ryong

La fonderie de Tanchon travaille à 

produire davantage de métaux non-

ferreux, et les résultats tangibles 

ont été obtenus l’année dernière, 

année du 70e anniversaire de la fon-

dation de la RPDC.

La chaîne de récupération de 

l’argent, du plomb, etc., a été ré-

novée et une nouvelle chaîne de 

production des additifs, aménagée.

Salle d’analyse.Atelier de fonte.Station d’épuration à l’eau.
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Production de l’engrais Juche 
Le complexe d’engrais de Hun-

gnam a sensiblement accru sa 

capacité de production.

Visant à atteindre le plus 

haut niveau de la production 

cette année significative de 

l’accomplissement de la straté-

gie quinquennale du développe-

ment de l’économie de l’Etat, le 

complexe a organisé avec plus 

soin les activités gestionnaires 

dès le début de l’année, fait 

des innovations techniques col-

lectives par la conjugaison de 

l’intelligence et l’enthousiasme 

créateur des techniciens et des 

ouvriers.

Tous les ateliers se livrent 

au mouvement d’émulation en 

échangeant les expériences.

Veillant à l’entretien soigneux 

des machines en hiver, les ate-

liers d’électrolyse à eau, de 

synthèse No 2, d’épuration de 

gaz, d’azote No 2 et de nitrate 

d’ammoniaque rehaussent la 

responsabilité et le rôle des ou-

vriers qualifiés pour contribuer 

à l’accroissement de la produc-

tion.

Les ouvriers de Hungnam sont 

pleins d’enthousiasme à appro-

visionner les fermes coopéra-

tives en plus grande quantité 

d’engrais, forts de la confiance 

en soi et sur la base de la sci-

ence et de la technique.

           

           Texte : Kim Phil

           Photos: An Chol Hyok
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Pour embellir le panorama nocturne
L’institut d’éclairage et de décoration Songyong né 

en juin 2007 travaille à embellir l’aspect de la patrie 

en prospérité.

Il a commencé son travail par l’éclairage et la déc-

oration du palais des études du Peuple et de la statue 

en bronze de Chollima à Pyongyang. Puis, il a élaboré 

conformément au goût national du peuple coréen et 

au goût contemporain les dessins de décoration et 

d’éclairage du Musée de la Guerre de Libération de 

la patrie, du Palais de la science et de la technique, 

de la cité Mirae des scientifiques et d’autres créations 

monumentales et les a mis à exécution.

Il a obtenu des succès scientifiques et techniques, 

dont l’exploitation d’appareils de commande et la fab-

rication de décors intérieurs et d’appareils d’éclairage 

LED, et les a introduits dans la décoration des édifices 

et cités y compris la cité Ryomyong et l’Hôtel de Ryu-

gyong.

Il fait tout son possible pour exploiter des décors 

fluorescents reflétant la pensée Juche du PTC en mat-

ière d’esthétique architecturale.                                                                     

                                     

                                      Texte: Kim Phil

                                      Photos: Choe Won Chol

Les chercheurs travaillent à adapter la décoration nocturne au goût national du peuple coréen et au goût contemporain.
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La statue en bronze de Chollima, l’Arc de triomphe et d’autres créations monumentales s’harmonisent bien avec le panorama nocturne de la capitale Pyongyang.
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Au delphinarium de Rungna

Le delphinarium de Rungna est situé sur l’île Rungna émergée dans 

le fl euve Taedong à Pyongyang.

De nombreuses gens y viennent comme tous les jours assister à la 

représentation exceptionnelle des dauphins « Rungna » Nos 1, 2, 3, et 

« Pyongyang » Nos 1, 2, 3.

Ceux-ci font montre de l’adresse magistrale : saut en hauteur, frappe 

de la balle dans l’air, natation synchronisée avec dompteurs, jeu aux 

devinettes, tour d’anneaux, lancement du ballon dans le panier sur 

l’eau, équilibre avec deux ballons, renvoi du ballon sur le fi let, récep-

tion d’anneaux, baiser sur le visage du spectateur, etc., à l’admiration 

générale.

Leur spectacle de 50 minutes est vivement applaudi par les specta-

teurs.                                                             Texte: Kim Mi Ye

                                                                   Photos: Ri Myong Guk
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Les triplés heureux comme un roi

La Corée considère la naissance des triplés comme un signe 

de grande prospérité et un heureux événement du pays, et les 

élève aux frais de l’Etat.

La Maternité de Pyongyang autorise la sortie des triplés de 

plus de 4 kg de poids après leur naissance en prorogeant leur 

séjour à l’hôpital. Puis, ils habitent jusqu’à l’âge de 4 ans aux 

crèches pour orphelins.

La crèche pour orphelins de Pyongyang réaménagée en octo-

bre 2014 sur la rive du Taedong cultive les 6 triplés.

Ceux-ci grandissent heureux aux soins méticuleux des nurses 

et des médecins traitants qui les prennent pour leurs enfants.

La crèche mesure une fois par mois la taille et le poids 

des triplés et prend avec les spécialistes les mesures pour 

l’amélioration de leur santé.

De son côté, l’hôpital pédiatrique Okryu chargé de leur santé 

pratique l’examen médical une fois par trimestre et prend 

toutes les dispositions nécessaires y compris le traitement à 

l’hôpital.

Par ailleurs, la crèche travaille à déceler à temps leurs talents 

naissants et à les développer.

Leurs parents venus les rencontrer à la crèche sont très satis-

faits de la croissance harmonieuse de leurs enfants.

Le père de Won Kang Song, Won Kang Dae et Won Kang 

Guk âgés de trois ans dit : « J’ai senti une grande inquiétude 

face à la santé délicate de mes enfants après leur naissance…

En les voyant grandir heureux de la maternité à la crèche, je 

tiens à chanter les bienfaits précieux de l’Etat. »

                                                     

                                                      Texte: Mun Kwang Bong

                                                      Photos: Hong Kwang Nam

Les triplés passent les heures agréables dans la crèche munie de conditions satisfaisantes.
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Il ne sait pas le pessimisme

mais malheureusement il a perdu la vue 

d’un œil. 

Cependant, il n’a pas versé dans le pes-

simisme.

Démobilisé à l’âge de 32 ans, il a 

travaillé au comité populaire d’un ar-

rondissement à Pyongyang.

En avril 2000, il est nommé directeur 

de l’usine d’articles d’usage courant en 

plastique des glorieux blessés militaires 

de Raknang.

Construite dans les années 1970, 

l’usine à quelques bâtiments de produc-

tion sans étage avait produit des articles 

en plastique de second choix.

Kang a établi un plan vaste : rénova-

tion des édifi ces de production et des 

établissements de service d’une super-

fi cie bâtie totale de plus de dix mille m2 

et construction des maisons d’habitation 

pour le personnel de l’usine. 

Il a poussé simultanément tous les 

travaux de construction.

Par ailleurs, il a appris assidûment 

l’économie, la chimie et la mécanique et 

a incité son personnel à acquérir les sci-

ence et technique de pointe.

Des dizaines d’hommes ont reçu 

l’enseignement supérieur sans quitter 

leur travail.

Kang a réalisé des projets 

d’innovations techniques et a reçu en 

2015 le titre de docteur en technologie.

De nos jours, l’usine produit en quan-

tité des sacs d’emballage des denrées 

alimentaires, des récipients, des tuyaux 

et d’autres articles d’usage courant en 

plastique de toutes sortes. Son nom est 

largement réputé dans le pays pour ses 

produits de meilleure qualité.

                           Texte: Kang Su Jong

                           Photos: Ri Chol Jin

Kang Nam Ik, chef de bataillon de 

l’APC, a sauvé ses hommes du danger, 

Dans la salle de fi tness.

En sa qualité de professeur invité.

Réunion de consultation pour l’invention de nouveaux produits.

Toujours parmi les producteurs.

Docteur Kang Nam Ik, lauréat de l’ordre 

de Kim Jong Il et héros du Travail.
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Petits  instrumentistes
 d’o-ungum

au 9e tour du festival et à d’autres 
scènes internationales.

Les membres du comité prépara-
toire du festival et les spécialistes 
ont souligné : Nous exprimons notre 

reconnaissance profonde à la Corée 
pour la participation de ses talents 
au festival. Nous sommes tombés 
en admiration devant leur adresse 
incroyable qui a donné vigueur et 

allégresse au public.
                         
                Texte: Mun Jin Yu
                Photos: Kim Yun Hyo

« Le trio d’o-ungum de notre 
école maternelle a obtenu un grand 
retentissement. L’assistance si-
dérée en 2 minutes 50 secondes par 
son exécution du chant Les rires 
fusent dans notre maison l’a ova-
tionné chaleureusement et crié bis. 
» C’est ce qu’a dit Min Hye Ran, 
institutrice de l’école maternelle 
de Kyongsang à Pyongyang qui 
avait participé en octobre 2018 au 
15e tour du festival international « 
Moscou souhaite la bienvenue aux 
amis. »

Sin Jong Hyon, Pak Ye Hwi et 
Jang Ye Jong, six ans, de cette école 
maternelle étaient les moins âgés 
des petits festivaliers prometteurs 
venus d’une vingtaine de pays.

O-ungum, instrument coréen à 
quatre cordes métalliques compre-
nant un manche et une caisse en 

forme de courge, sonne magnifique-
ment.

Il n’est pas facile pour les enfants 
de six ans de le jouer justement.

Cependant, les trois petits talents 
de l’école maternelle de Kyongsang 
ont bien interprété le morceau d’o-
ungum à leur première représenta-
tion, ce qui leur a valu trois appari-
tions sur la scène contre la coutume 
du festival.

Ils ont commencé à apprendre o-
ungum à l’âge de 5 ans.

Ce n’était pas rose pour eux.
Min Hye Ran plongée dans ses 

vieux souvenirs a dit qu’elle avait 
regardé d’un air soucieux ses élèves 
apparus sur la scène internationale 
pour la première fois.

Elle a ajouté que le quatuor de 
guitare de son école maternelle 
avait laissé de vives impressions 

Prix d’interprétation décernés aux petits instrumentistes 
coréens lors du 15e tour du festival international.
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Festivals merveilleux Festivals merveilleux 
Chaque année, soit en hiver, se 

tiennent des festivals de sculp-
tures de glace sur la rive droite 
du Taedong à Pyongyang et dans 
l’arrondissement de Samjiyon au 
milieu de l’attention générale.

Y viennent de nombreuses gens 
de la capitale et d’autres régions du 

pays.
Les sculptures de glace à dif-

férents thèmes offrent un pan-
orama exceptionnel et suscitent 
l’admiration profonde des visiteurs.

L’envergure des festivals con-
tinue de s’agrandir comme un grand 
nombre de travailleurs, militaires, 

jeunes et élèves y présentent des 
œuvres pleines de leur profonde 
sincérité.

                
          Texte: Pak Pyong Hun
          Photos: Hong Kwang Nam,  

                          Kim Yun Chol

Le festival annuel donne l’optimisme en l’avenir aux visiteurs.
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Toujours sur le tapis de lutte
Un jour d’il y a 35 ans, un enfant 

de 13 ans venu au club sportif de 

l’arrondissement de Sosong d’alors a 

observé les lutteurs en entraînement et dit 

sans détour à leur coach : «Je suis venu 

apprendre la lutte.»

Son nom est Kim Il d’une robuste con-

stitution.

Sa demande a été acceptée.

Kim Il a débuté l’entraînement, dans 

l’intention de devenir un lutteur de 

première classe, sous la baguette de son 

coach strict et compétent.

Quelques années après, il a attiré 

l’attention particulière des spécialistes 

aux compétitions nationales et interna-

tionales.

Il a introduit les techniques effi caces 

de sirum (lutte coréenne) à la lutte libre, 

surtout la prise de jambes.

Ainsi, il a décroché la médaille d’or 

dans la catégorie de 48 kg respectivement 

aux Championnats du monde de lutte 

libre pour junior, aux 8èmes Championnats 

d’Asie de lutte libre et aux 25èmes Jeux 

olympiques de 1992.

Plus tard, il a détenu à trois reprises son 

titre de champion d’Asie.

En 1996, Kim Il l’a emporté sur tous 

ses adversaires dans la catégorie de 48 

kg de lutte libre aux 26èmes JO. C’est sa 

deuxième victoire consécutive.

L’Etat lui a décerné le titre de héros du 

Travail, honneur suprême du citoyen de 

la RPDC.

Kim a quitté le tapis et entrepris des 

études à la faculté de l’éducation phy-

sique de l’Ecole normale supérieure Kim 

Hyong Jik d’alors en vue de contribuer à 

la formation des lutteurs en herbe.

Après ses études supérieures, il a 

travaillé comme instructeur du Comité 

directeur de la culture physique et des 

sports de Corée d’alors, puis secrétaire 

général de l’Association de lutte de 

Corée.

Il a apporté une contribution remar-

quable à l’élaboration des programmes 

d’enseignement et d’entraînement con-

formes aux exigences de notre temps 

en évolution et à l’augmentation de la 

capacité des entraîneurs.

Ses efforts et enthousiasme ont en-

gendré le double champion du monde 

Yang Kyong Il et le champion du monde 

Yun Won Chol qui sont sportifs du  Peu-

ple, et d’autres lutteurs prometteurs.

Il vit aujourd’hui aussi sur le tapis. 

Faire honneur à la patrie par la médaille 

d’or, c’est son but vital et éternel.  

                  

                   Texte: Kang Su Jong

                   Photos: Kim Yun Hyok

En sa qualité de secrétaire général de l’Association de lutte.

Kim Il médaillé d’or dans la catégorie de 48 kg de lutte libre des 25èmes et 26èmes JO.

Sur le podium des 25èmes JO de 
Barcelone, Espagne.
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Une famille de philatélistes Vestige de l’autel sur le mont Paektu

On trouve une famille de phila-

télistes dans la commune de Ryo-

myong de l’arrondissement de Tae-

song, Pyongyang.

Le chef de famille Ri Kwang Son, 

professeur adjoint à l’Université 

Kim Il Sung, a commencé la collec-

tion de timbres depuis plus de trente 

ans.

Dès la première année d’études 

à l’université en 1982, il a écrit et 

reçu tant de lettres de ses proches 

et amis jusqu’à la fin des études ; 

il avait la valise gorgée de lettres, 

ne sachant quoi en faire et il lui est 

venu l’idée d’enlever les timbres 

pour en faire un album. Il s’étonna 

en voyant le nombre des timbres qui 

dépassait son imagination. Il y lisait 

la réalité, l’histoire, la géographie, 

les mœurs et coutumes, etc. Dès lors, 

il a décidé de faire la collection des 

timbres.

Il prit contact avec des philaté-

listes pour savoir la façon dont on 

procédait à la collection des timbres, 

il n’hésita pas à faire long voyage 

pour acquérir un seul timbre.

La collection des timbres devint sa 

passion après ses études et dans la 

vie familiale.

Se sentant heureux en constatant 

la réalité de la patrie à travers de 

ses timbres, il appliquait le principe 

fondamental de son bricolage à ses 

méthodes pédagogiques.

Il a reçu de hautes appréciations à 

des expositions nationales de col-

lection des timbres coréens avec ses 

trois mille timbres.

Sa collection lui valut l’admiration 

générale aux festivals internationaux 

des échanges culturels déroulés juin 

2006 et 2007 à Tianjin, Chine.

Il est membre de l’Union des 

philatélistes de Corée et membre 

d’honneur de l’Académie de la 

philatélie nationale de Russie.

Ses enfants sont tout aussi passion-

nés de la philatélie.

                 

                 Texte: Kim Son Gyong

                 Photos: Kim Yun Hyok

Des vestiges de l’autel datant de la 

dynastie féodale de Corée (1392-1910) 

sont découverts, l’année dernière, 

dans le mont Paektu par un groupe de 

chercheurs de la faculté d’histoire de 

l’Université Kim Il Sung et le groupe 

d’exploration générale du lac Chon du 

Paektu.

Situé à l’orée du pic Hyangdo près 

du lac Chon, l’autel en forme d’un petit 

tertre est long de 36 m et large de 36 

m, dont la surface supérieure est de 15 

m x 12 m. 

Une plaque en pierre 140 cm x 80 

cm sur laquelle sont gravées 24 lettres 

est posée au point culminant de l’autel 

haut de près de 9 m.

Les lettres disent que c’est le lieu où 

le premier roi de la dynastie féodale 

venait offrir le don à la divinité.

Une pierre plate de 26 cm x 20 cm a 

été aussi découverte, portant 26 lettres 

gravées qui racontent qu’on venait y 

déposer des offrandes au ciel et à la 

terre pour le bonheur de la princesse.

La découverte de l’autel revêt une 

grande signification témoignant que 

des cérémonies importantes s’étaient 

déroulées à cet autel au mont Paektu 

et que les Coréens vénéraient le mont 

Paektu depuis des siècles.

           

         Texte et photos: Choe Ui Rim

 Epigraphe

3938



Editions: La revue illustrée «La Corée», 2019 

Adresse: Commune de Sochon, arrondissement de Sosong, Pyongyang, RPDC 
Rédaction : Sin Jae Chol       

13606
La Revue illustrée «La Corée» paraît sur la page d’accueil à Internet Publications de la RPDC 
en coréen, français, chinois, russe et anglais:                      
http://www. korean-books. com. kp 
E-mail: fl ph:star-co.net.kp

Dernière page : Un feu d’artifi ce est tiré 
                          au-dessus de la capitale.  
                                           Photo : ATCC

L’île Tok appartient à la Corée
L’île Tok à 92,6 km vers le sud-est de Kanryongmal 

à l’extrémité sud de l’île Ullung sur la mer de l’Est de 
Corée est reconnue historiquement et dans le cadre du 
droit international comme terre propre de la Corée.

Les livres d’histoire de Corée y compris Chroniques 
des Trois royaumes   parus en 1145 et les Annales du 
Coryo   publiées en 1451 ainsi que nombreux docu-
ments japonais dont le Recueil de cabotage de la 
Corée  et la Carte du ken de Shimane  indiquent que 
cette île est la terre de la Corée.

Après sa défaite dans la Seconde Guerre mondiale, 
le Japon a reconnu officiellement devant la commu-
nauté internationale que l’île Tok ne lui appartient 
pas.

Les cartes dressées par les Etats-Unis et le Roy-

avec la carte d’Asie où l’île Tok est mise hors de la 
frontière du Japon.

Cependant, les réactionnaires japonais prétendent 
qu’elle est sous la dépendance du Japon.

Ils ont institué le 22 février la « journée de Takeshi-
ma (Tok) » pour inculquer à la population japonaise 
que cette île est la terre japonaise.

La publication du livre bleu diplomatique, des pré-
tentions inouïes des autorités japonaises, l’inscription 
de l’état civil des Japonais à l’île Tok et la falsifica-
tion des manuels scolaires montrent que le Japon fait 
feu de tout bois pour faire de l’île Tok la sienne.

La démarche téméraire du Japon pour s’emparer de 
cette île vise à ouvrir la voie de la nouvelle agression, 
celle de l’expansion d’outre-mer. C’est le rêve jamais 
réalisable. L’île Tok sera toujours comme elle l’était 
dans le passé, la terre propre à la Corée.

Le Japon ferait mieux de faire face à la réalité.
                                             
                                     Texte: Jong Ki Sang

aume-Uni précisent que cette île relève de la Corée.
De leur côté, la carte du Japon établie en 1888 et 

1889 par le bureau d’enquête géologique du ministère 
japonais de l’Agriculture et du Commerce et la carte 
publiée dans le manuel à l’usage des écoles secon-
daires n’ont pas représenté les îles Ullung et Tok, et 
Yamagami, géologue japonais représentatif et auteur 
du manuel géologique, a rédigé un manuel scolaire 

Carte des 8 provinces de la Corée
 publiée en 1530.

Document offi ciel de l’époque Tokugawa 

reconnaissant le droit de propriété de la Corée 

sur les Ullung et Tok.

Carte de l’accord sur le règlement du 
territoire du Japon par les nations alliées.

Documents historiques 
prouvant que 

l’île Tok est la terre propre 
de la Corée




