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Puis, il a reçu un bulletin de vote du président du comité 

électoral de sous-circonscription et l’a posé dans l’urne pour 
voter pour le candidat Hong So Hon.

Il l’a encouragé au travail en disant que l’université joue 
un rôle majeur dans les secteurs importants de l’édifi cation 
économique socialiste et qu’elle doit remplir admirable-
ment ses responsabilités et devoir de fi ls aîné fi dèle à notre 
Parti et de locomotive dans les recherches scientifi ques, 

l’enseignement et dans la relance de l’économie nationale et 
l’amélioration du bien-être du peuple.

Il a insisté de nouveau sur l’importance de la position de 
l’université dans l’édifi cation d’une puissance socialiste, avant 
d’indiquer l’orientation à suivre par elle et les moyens en la 
matière et de prendre des mesures effectives pour la rénova-
tion de l’enseignement, des installations scientifi ques et de 
l’informatique de l’université.

                                                                Texte: Kim Phil

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a participé le 10 mars 
au vote dans la sous-circonscription No 40 de la circonscrip-
tion No 10 pour les élections des députés de la 14e législature 
de l’Assemblée Populaire Suprême (APS).

Arrivé à 11 hs au bureau de vote aménagé à l’université 
polytechnique Kim Chaek, il a rencontré des cadres de l’école 
y compris son recteur Hong So Hon.

Le personnel enseignant et administratif et les étudiants de 
l’université l’ont ovationné chaleureusement en lui adressant 
la gloire suprême et les salutations enthousiastes, à lui qui 
continue brillamment la pensée du Président Kim Il Sung et 
du Dirigeant Kim Jong Il en matière d’édifi cation de l’Etat 
Juche et leurs réalisations pour ouvrir une époque nouvelle de 
la paix et de la prospérité de la patrie et de la nation et garantir 
l’avenir radieux de la puissance socialiste.

Le Dirigeant suprême a répondu à leurs ovations chaleureus-
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2e rencontre au sommet 
RPDC-USA

Kim Jong Un, Président du PTC et Président du 
CAE de la RPDC, a rencontré de nouveau à Ha-
noi Donald J. Trump, Président des Etats-Unis 
d’Amérique, et s’est entretenu avec lui.

L’attention internationale s’est dirigée vers Hanoi à 
la veille de leur rencontre qui apporterait une grande 
contribution à la paix et à la prospérité de la pénin-
sule coréenne, de la région et du reste du monde.

Cette réunion historique est due au désir ardent, aux 
efforts réguliers et continus et à la décision extraordi-
naire des dirigeants suprêmes des deux pays de répon-
dre aux exigences de la nouvelle époque de la paix et 
de la prospérité qui avait mis fin au cercle vicieux de 
confrontation et d’antagonisme.

Kim Jong Un a rencontré Donald J. Trump le 27 
février à 18 hs et demi au bout de 8 mois et lui a serré 
la main.

Ils se sont fait photographier en souvenir devant les 
drapeaux des deux pays et ont échangé des salutations 
chaleureuses.

Leurs liens d’amitié se sont resserrés en 2018, soit 
dans le processus de la rencontre à Singapour et à 
travers l’échange des lettres personnelles à maintes 
reprises et à d’autres occasions.

Les dirigeants suprêmes des deux pays ont engagé 
un entretien à cœur ouvert.

Puis, a eu lieu un dîner dans une atmosphère faite 

d’amitié. Y ont participé également Kim Yong Chol, 
vice-président du CC du PTC, Ri Yong Ho, ministre 
coréen des Affaires étrangères, Mike Pompeo, secré-
taire d’Etat américain, et Mick Mulvaney, chef par 
intérim du secrétariat de la Maison-Blanche.

Les participants ont apprécié hautement le progrès 
notable enregistré dans les rapports entre les deux 
pays après le sommet de Singapour et ont échangé des 
vues sincères et profondes pour obtenir un résultat 
global et remarquable à l’entretien de Hanoi confor-
mément aux espoirs et attentes du monde entier en la 
matière.

Le 28 février à 9 hs a commencé à l’hôtel « Métro-
pole » à Hanoi un tête-à-tête entre Kim Jong Un et 
Donald J. Trump suivi d’une conversation plénière.

A ces audiences, les dirigeants suprêmes des deux 
pays ont apprécié hautement un progrès remarquable 
accompli dans le processus historique de l’application 
de la Déclaration commune de Singapour et ont 
partagé à cœur ouvert des vues constructives sur les 
problèmes pratiques posés pour ouvrir une nouvelle 
époque de l’amélioration des rapports bilatéraux.

Les deux parties ont souligné que leurs efforts et 
mesures décisives pour la dénucléarisation complète 
par l’atténuation de la tension dans la péninsule 
coréenne et l’accélération de la paix revêtent une 
grande importance pour assurer la confiance mutuelle 

Ils se font photographier en souvenir.

Kim Jong Un rencontre Donald J. Trump.
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et inverser radicalement les rapports de méfiance et 
d’hostilité durant des dizaines d’années entre les deux 
pays.

Les deux dirigeants suprêmes ont informé mutuelle-
ment des vues sur les problèmes à résoudre à coup sûr 
dans l’actuelle étape pour appliquer les objectifs com-
muns définis dans la Déclaration commune de Singa-
pour et ont délibéré avec sincérité sur les moyens en 
la matière.

Ils ont exprimé leur conviction que s’ils montrent, 
la main dans la main, l’intelligence et la patience bien 
qu’ils soient confrontés à la muraille d’antagonisme 
et de confrontation infranchissable élevée en plus de 
70 ans, à des obstacles et difficultés imprévus sur la 
voie de la création de la nouvelle histoire des rapports 
coréo-américains, ils pourront développer remarqua-
blement ces rapports en conformité avec l’aspiration 
et les vœux des peuples des deux pays.

Ils ont estimé que leur rencontre à Hanoi a offert 
une occasion importante pour approfondir le respect 
et la confiance mutuels et porter les rapports entre les 
deux pays à une étape nouvelle.

Ils sont convenus d’avoir à l’avenir aussi des liai-
sons étroites pour la dénucléarisation de la péninsule Dans la salle de dîner.

Conversation agréable.

4 5



coréenne et le développement notable des rapports 
bilatéraux et de continuer des négociations produc-
tives concernant la solution des problèmes discutés à 
cette réunion.

Kim Jong Un a remercié Trump d’avoir bien voulu 
consentir des efforts énergiques pour la réussite de 
cette rencontre en faisant un long voyage et a échangé 
des paroles d’adieu avec lui en promettant une nou-
velle rencontre. 

Le 2e sommet coréo-américain tenu au milieu de la 
grande attention du monde entier constitue une occa-
sion significative pour développer les rapports bi-
latéraux conformément aux intérêts des peuples des 
deux pays et contribuer à la paix et à la sécurité dans 
la péninsule coréenne et la région, ainsi que dans le 
reste du monde. 

                                          Texte: Choe Kwang Ho

Réunion plénière.Tête-à-tête entre les deux dirigeants suprêmes.
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Visite officielle d’amitié de 
Kim Jong Un au Vietnam

Kim Jong Un, Président du PTC et Président du 
CAE de la RPDC, a effectué une visite officielle 
d’amitié en République socialiste du Vietnam (RSV).

Il  a rencontré le premier mars à l’après-midi,  dans 
la présidence Nguyen Phu Trong, Secrétaire général 
du CC du Parti  communiste du Vietnam et Président 
de la RSV.

La cérémonie d’accueil  en son honneur a eu l ieu 
sur la place de la présidence.

Un entretien entre Kim Jong Un et Nguyen Phu 
Trong s’est  déroulé dans la présidence.

Les deux parties y ont informé réciproquement de 
leur si tuation polit ique et  économique et  ont échangé 
des vues sur le développement continuel des rela-
t ions d’amitié et  de coopération entre les deux par-
t is ,  les deux pays,  dans différents domaines confor-
mément aux exigences de notre époque et  d’autres 
problèmes d’intérêt  commun.

Kim Jong Un a dit  que c’est  la posit ion invari-

able du Parti  et  de l’Etat  coréens que de continuer 
à travers des générations les relations d’amitié et 
de coopération entre les deux partis ,  les deux pays, 
scellées du sang selon les desseins des leaders de la 
génération précédente.

De son côté,  Nguyen Phu Trong a indiqué :  Les 
relations d’amitié et  de coopération entre le Vietnam 
et la Corée sont tradit ionnelles comme elles ont été 
nouées et  cult ivées par le Président Hô Chi Minh et 
le Président Kim Il  Sung. Le Parti ,  le gouvernement 
et  le peuple vietnamiens sont reconnaissants à la 
Corée de ses soutiens et  encouragements importants 
à la lutte pour l’ indépendance et  la l ibération na-
tionale du Vietnam et ne l’oublient pas.  Inébranlable 
est  la posit ion du Parti  et  du gouvernement vietnam-
iens de faire grand cas des relations bilatérales et  de 
développer sans cesse ces relations pour les intérêts 
des peuples des deux pays et  la paix et  la stabil i té de 
la région.

L’entretien s’est  tenu à cœur ouvert  dans une ambi-
ance faite de camaraderie et  d’amitié.

Le même jour à l’après-midi,  Kim Jong Un s’est 
entretenu dans une atmosphère amicale respective-
ment avec le premier ministre Nguyen Xuan Phuc et 
la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi 
Kim Ngan.

Ce jour-là,  Nguyen Phu Trong a offert  au Centre 
de réunions internationales un banquet solennel en 
l’honneur de Kim Jong Un en visite dans son pays.

Dans son discours de félicitations,  i l  a souhaité la 
bienvenue chaleureuse à Kim Jong Un et a souligné 
que sa visite au Vietnam est  la première du genre 
après la visi te du Président Kim Il  Sung en 1964 et 

Rencontre avec Nguyen Phu Trong.
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Entretien entre Kim Jong Un et Nguyen Phu Trong.
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que c’est  l’expression de la posit ion du Parti  et  du 
gouvernement coréens de faire grand cas des rela-
t ions d’amitié tradit ionnelles avec le Vietnam.

Il  a indiqué que ces relations entre les partis ,  les 
Etats,  les peuples des deux pays scellées par le 
Président Hô Chi Minh et  le Président Kim Il  Sung 
se sont continuées et  développées malgré de rudes 
défis et  a exprimé sa conviction que la visi te de 

Kim Jong Un au Vietnam à la veil le du 70e anni-
versaire de l’établissement des relations diploma-
tiques entre les deux pays contribuera grandement 
aux intérêts des peuples des deux pays et  à la paix,  à 
la stabil i té,  à la coopération et  au développement du 
monde.

De son côté,  Kim Jong Un a dit  qu’il  est  naturel 
de visiter le Vietnam empreint de l’âme sublime des 

leaders des deux pays et  de l’esprit  commun des mar-
tyrs de ceux-ci ayant écrit  par leur sang l’histoire 
de l’amitié coréo-vietnamienne et  que cela relève de 
son obligation légit ime. I l  a exprimé sa volonté de 
poursuivre,  la main dans la main avec le Vietnam, 
la lutte sacrée pour consolider les relations d’amitié 
et  de coopération bilatérales en conformité avec les 
exigences de notre époque et  assurer le bonheur et 

l’avenir radieux aux peuples des deux pays.
Il  a fait  remarquer que sa première visite au Viet-

nam et sa rencontre significative avec le Secrétaire 
général  Nguyen Phu Trong l’ont convaincu de la vi-
tali té et  de l’avenir radieux des relations d’amitié et 
de coopération entre les partis ,  les peuples des deux 
pays établies et  consolidées par le Président 
Kim Il  Sung et le Président Hô Chi Minh, et  a 

Entretien avec la présidente de l’Assemblée nationale.Conversation avec le premier ministre.

1312



Dans la salle de banquet.

Kim Jong Un échange des salutations d’adieu avec Nguyen Phu Trong.Kim Jong Un et Nguyen Phu Trong se font photographier 
avec les artistes vietnamiens.
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exprimé sa volonté de sauvegarder efficacement et 
de faire bril ler  à travers des générations l’amitié en-
tre les deux pays,  héritage sublime des leaders de la 
génération précédente des deux pays.

Au banquet déroulé dans une ambiance agréable et 
amicale,  i l  y a eu un spectacle des art istes vietnam-
iens en l’honneur de Kim Jong Un.

Celui-ci  a témoigné sa reconnaissance pour 
l’hospitali té chaleureuse du Parti  et  du gouverne-
ment vietnamiens,  avant d’échanger des salutations 
d’adieu avec Nguyen Phu Trong.

Il  a déposé le 2 mars à la matinée une couronne 
respectivement devant le mausolée du Président Hô 
Chi Minh et  le monument aux martyrs héros et  a ob-
servé un moment de si lence à leur mémoire.

Ce jour-là,  i l  a quit té Hanoi au terme de sa visite 
fructueuse au Vietnam.

Sa visite officielle d’amitié en RSV a consti tué un 
événement important pour manifester les relations 
d’amitié et  de coopération tradit ionnelles entre les 
deux partis ,  les deux pays,  établies du sang dans la 
lutte pour réaliser les objectif  et  idéal communs sous 
la bannière socialiste et  développer continuellement 
les l iens d’amitié entre les peuples des deux pays.

                                          Texte: Kang Su Jong Départ du Vietnam.

Dépôt d’une couronne devant le monument aux martyrs héros.Dépôt d’une couronne devant le mausolée du Président Hô Chi Minh.
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Admiration mondialeAdmiration mondiale

Le Président Kim Il Sung est l’internationaliste prolétarien authentique 

qui a défendu en Orient du sang et par l’arme l’URSS contre l’agression 

impérialiste, et le modèle du mouvement communiste. L’édifi cation social-

iste en URSS dans la situation pacifi que est due à la lutte des communistes 

authentiques comme lui. 

(J. V. Staline, en 1949)

Seul le Président 
Kim Il Sung 
peut diriger la 
révolution mon-
diale. Je vous 
prie sincèrement 
d’administrer 
constamment la 
révolution mon-
diale et le mouvement communiste 
international. 
        (Mao Zedong, en avril 1975)

Aujourd’hui que 
j’ai rencontré le 
Président
Kim Il Sung, je 
n’ai plus aucun au-
tre désir. J’espère 
que vous conduirez 
à l’avenir aussi 
la révolution mondiale pour l’avenir de 
l’humanité.
            (Zhou Enlai, en avril 1975)

L’homme que les Vietnamiens doivent respecter vraiment ne m’est pas, 
mais le Président Kim Il Sung, grand Leader du peuple coréen. 

            (Hô Chi Minh) 

L’Exposition de l’amitié internationale située aux 
monts Myohyang conserve les présents offerts au 
Président Kim Il Sung par des chefs de partis, d’Etat 
et de gouvernement, des personnalités des milieux 

politiques et sociaux de différents pays du monde en 
signe d’admiration pour ses exploits accomplis pour la 
patrie, le peuple, l’époque et l’histoire.                                               

Wagon et voiture offerts par Staline, Secrétaire 
Général du CC du Parti communiste de toute 
l’Union (bolchevik) et Président du Conseil 
des ministres de l’URSS, respectivement 
le 30 décembre 1948 et le 26 octobre 1950.

Broderie Tigre 
offerte en 
octobre 1953 par 
Mao Zedong, 
Président du CC 
du PCC et de la 
RP de Chine. Objet d’art en bambou Pavillon sur l’eau offert le 

2 août 1958 par Zhou Enlai, Premier ministre du 
Conseil des affaires d’Etat de la RP de Chine.

Service de vaisselle de thé en 
argent offert le 5 octobre 1955 
par Hô Chi Minh, Président de 
la RD du Vietnam.
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Le monde entier est tombé entre les mains du Président Kim Il Sung 
comme il évolue suivant les grandes idées du Juche établies par 

celui-ci. 
(Sukarno, en avril 1965)

L e  P r é s i d e n t 
K i m  I l  S u n g 
e s t  p l u s  g r a n d 
q u e  l e s  t r o i s 
p r é s i d e n t s  c é l è -
b r e s  a m é r i c a i n s , 
G e o r g e  Wa s h i n g -
t o n ,  T h o m a s  J e f -
f e r s o n  e t  A b r a -
h a m  L i n c o l n . 
J e  v o u d r a i s  o s e r 

l e  q u a l i f i e r  d e  d i e u  d u  s o l e i l  p l u s 
g r a n d  q u e  l e s  f o n d a t e u r s
d u  m o n d e .
   
      ( J i m m y  C a r t e r ,  e n  j u i n  1 9 9 4 )

Les instructions 
du Président 
Kim Il Sung 
sont la vérité 
absolue.
J’en crois. 

  (Norodom Shihanouk, en juin 1986)

Moi et mes cama-
rades déclarons 
que nous serons 
propagandistes de 
l’œuvre révolution-
naire de la Corée, 
du courage et de la 
créativité du peuple 
coréen, surtout de 
la compétence poli-
tique et des vertus 

du Président Kim Il Sung, grand Leader et 
dirigeant clairvoyant. 
    
     (Fidel Castro Ruz, en mars 1986)

Le Président 
Kim Il Sung 
est vraiment 
vertueux et 
sage. 
Les générations 

futures n’auront rien à faire comme il a 
accompli beaucoup d’affaires. 
             (Josif Broz Tito, en 1977)

Je vénère sincèrement le Président 
Kim Il Sung comme grand homme politique, 
et je me trouverai toujours du côté de la Corée. 
Il m’a charmé complètement. C’est la pre-
mière fois dans ma vie politique. 
                   (Kanemaru Shin, en février 1991)

Service de récipient en argent offert 
en avril 1965 par Sukarno, Président 
de la République de l’Indonésie.

Assiette à ornements 
en cuivre offerte le 
17 juin 1994 par les 
époux Carter, ancien 
Président américain.

Récipient en argent 
offert  le 5 avril 1994 par 
Norodom Sihanouk, 
Roi du Cambodge.

Poupée offerte le 26 février 1991 par Kanemaru 
Shin, ancien vice-premier ministre du Japon 
et membre de la Chambre des représentants.

Boîte de cigarettes dorée offerte le 25 août 
1977 par Josif Broz Tito, Président du CC de 
la LCY et Président de la RSF de Yougoslavie.

Serviette en peau de crocodile offerte en mars 
1986 par Fidel Castro Ruz, Premier secrétaire du 
CC du PCC et Président du Conseil d’Etat et du 
Conseil des ministres de la République de Cuba.
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Accroissement de la 
production de générateurs

Le complexe de machines lourdes de Tae-

an travaille à accroître la production des 

générateurs.

L’entreprise, consciente de l’intérêt de 

son travail dans la construction des cen-

trales d’Orangchon et de Tanchon, a in-

troduit par des innovations collectives et 

l’émulation, de nombreux projets tech-

niques de valeur dans la production. 

La qualité du moulage est nettement 

améliorée grâce à l’introduction d’une nou-

velle méthode, du soudage automatisé, et 

tout équipement travaille à plein régime.

L’usinage se fait par des programmes 

de commande et avec des machines-outils 

CNC. 

Grâce à la coopération technique, différ-

entes opérations de montage sont intégrées 

dans une chaîne.

Le complexe s’efforce de moderniser da-

vantage son équipement avec la technolo-

gie CNC.

                      Texte: Choe Ui Rim

                      Photos: Ri Chol Jin

On introduit largement des méthodes de façonnage effi caces dans la production de générateurs.
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Une nouvelle 
bibliothèque de la science 

et de la technique

Au pied de la colline Tonghung de 
la ville de Hamhung est aménagée 
la bibliothèque de la science et de la 
technique multifonctionnelle de la 
province du Hamgyong du Sud.

C’est un nouveau centre de vulgari-
sation de la science et de la technique 
de pointe.

La bibliothèque est connectée au ré-
seau national, surtout à ceux du Palais 
de la science et de la technique et du 
Palais des études du peuple à Pyong-
yang et à ceux des établissements 
de recherches scientifiques, écoles, 
usines et entreprises de la province.

Elle a des salles et halls de lecture 
électronique, des salles de lecture 
pour scientifiques, élèves et enfants, 
des salles de lecture de journaux, 
revues et livres, des salles de sémi-
naires, une salle d’exposition de 
produits intellectuels, etc.

On y voit des étudiants enrichir des 
connaissances scientifiques avancées, 
des travailleurs et cadres feuilleter de 
nouveaux documents électroniques 
pouvant contribuer à la modernisation 
et à l’informatisation de leurs usines 
et entreprises, des élèves primaires et 
secondaires approfondir les connais-
sances acquises à l’école…

Les citadins de Hamhung disent que 
cette bibliothèque encourage la trans-
formation de notre peuple en talents 
scientifiques et techniques.

              
               Texte: Kim Son Gyong
               Photos: Ko Sung Hyok

Dans les salles de lecture pour 
élèves et enfants.

Dans la salle de lecture de nouveaux livres.Dans la salle de cours de langues étrangères.

Dans la salle de lecture électronique.

Dans la salle de séminaires.
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1950-juillet 1953), l’école déménagée dans la commune de 
Chungryol, arrondissement de Phihyon, province du Phy-
ong-an du Nord, a continué son travail. 

En mars 1975, baptisée du nom de Kim Hyong Jik, émi-
nent dirigeant du mouvement antijaponais de libération 
nationale de Corée et enseignant révolutionnaire, elle s’est 
développée en septembre 1987 en une école de formation de 
professeurs des écoles supérieures.

Le Président Kim Il Sung a calligraphié personnellement 
en 1994, dernière année de sa vie, l’enseigne de l’université 
qu’on voit aujourd’hui à l’entrée de celle-ci, à l’occasion du 
100e anniversaire de la naissance de Kim Hyong Jik.

De nos jours, l’université est devenue le centre de débats 
scientifiques, de l’information, du service des données et 
de l’enseignement à distance des écoles de formation des 
enseignants.

L’université de formation des professeurs 
Kim Hyong Jik se trouve à l’arrondissement de Tongdaewon 
à Pyongyang.

Le Président Kim Il Sung qui a libéré le 15 août 1945 le 
pays du joug des  impérialistes japonais a fait créer un étab-
lissement chargé de formation des professeurs pour l’avenir 
du pays.

Ainsi, le premier octobre 1946, l’école normale de Pyong-
yang a vu le jour pour devenir en octobre 1948 l’école nor-
male supérieure de Pyongyang de 4 ans.

A l’époque de la Guerre de Libération de la patrie (juin 

Elle a une école de pédagogie, des facultés de sciences 
sociales et naturelles, une école doctorale, un institut, etc. 

Elle compte des centaines de possesseurs de grades et 
titres universitaires, dont académiciens par correspondance, 
professeurs et docteurs. 

De nouvelles réalisations importantes sont enregistrées 
dans l’effort consenti pour améliorer le contenu et la méth-
ode d’enseignement.

L’université a créé de nouvelles disciplines des sciences 
sociales, naturelles et transdisciplinaires, élaboré des mil-
liers de plans de cours informatiques et des programmes 

Pour améliorer continuellement le contenu et les méthodes de l’enseignement.
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d’assistance de l’enseignement efficace.
Elle a aussi obtenu des réalisations pouvant contribuer au 

développement de l’économie nationale et à l’amélioration 
du bien-être du peuple.

Ses nombreux diplômés ont reçu le prix Kim Il Sung, le 
titre de héros de la RPDC et de héros du Travail, d’artistes, 
d’acteurs et de sportifs du Peuple. 

Tous ses succès sont dus à la politique du PTC et du gou-

vernement de notre République en matière de primauté de 
la science et de l’enseignement, et aux efforts dévoués du 
personnel enseignant de l’université.

                            
                            Texte: Mun Kwang Bok
                            Photos: Ri Myong Guk

Cours artistiques.
Le spectacle d’accueil du printemps pour l’amitié coréo-chinoise donné au Théâtre d’art Ponghwa à Pyongyang par les artistes 

chinois à l’occasion du premier anniversaire de la première visite en Chine du Dirigeant suprême Kim Jong Un .

La réunion d’accueil du printemps pour l’amitié coréo-chinoise de 2019 
tenue au club du corps diplomatique de Taedonggang.

Photos: ATCC
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L’artiste du Peuple Ri Kyong Nam

Plus tard, il a entrepris la peinture 

coréenne.

Ses efforts dévoués sont couronnés 

de bons succès.

Il a reçu en 1985 le titre d’artiste 

émérite et en 1997 celui d’artiste du 

Peuple.

Cela l’a poussé à redoubler 

d’efforts.

Ses œuvres L’hiver, Sangwondong 

des monts Myohyang, La colline Mo-

ran au matin, Le pin vert dans toutes 

les saisons, La rivière Pothong en 

hiver ont soulevé l’admiration pro-

fonde des spécialistes et des amateurs 

comme elles ont représenté le pin, la 

pie, la plaquemine et d’autres intimes 

avec la vie du peuple coréen.

Sa peinture coréenne Le mont 

Paektu a reçu le prix spécial à la 12e 

exposition internationale d’aquarelles 

à Rome en octobre 1990. 

En 2005 et en 2011 ont eu lieu des 

expositions de ses œuvres dans le 

pays et à l’étranger.

Ri se spécialise également dans la 

calligraphie et le badigeonnage.

« Se frayer un chemin enneigé. 

Bien que pénible, il conduit à la 

gloire. » 

C’est son crédo.

              Texte: Kang Su Jong 

              Photos: Choe Won Chol

Le peintre Ri Kyong Nam de 

l’équipe de peinture coréenne du 

Centre de création artistique Mansu-

dae est largement connu dans le pays 

et à l’étranger comme il a créé nom-

bre d’œuvres picturales imprégnées 

du sentiment national.

Né en 1940 unique fils d’une fa-

mille dans l’arrondissement de Jongju 

de la province du Phyong-an du Nord 

d’alors, il a été admis à l’âge de 23 

ans à la section de peinture à l’huile 

de l’école supérieure des beaux-arts 

de Pyongyang d’alors. Il a appris as-

sidûment les premiers éléments de la 

peinture en oubliant les dimanches, 

fêtes et vacances.

Son ardeur s’est réchauffée après 

ses études supérieures.

Peinture coréenne Plaqueminier d’un poste militaire.

Peinture coréenne La rivière Pothong en hiver.

Peinture coréenne Le pin et le faucon bleu.
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Chilbo-monts célèbres de la Corée

Depuis l’antiquité, les monts 
Chilbo sont connus comme l’un des six 
monts célèbres de la Corée, sous le nom 
de « Kumgang de Hambuk », avec leur 
paysage majestueux et original. 

D’une superfi cie de plusieurs cen-
taines de kilomètres carrés, couvrant une 
grande partie des arrondissements de 
Myongchon, de Hwadae, de Myonggan 
et une petite partie de l’arrondissement 

d’Orang de la province du Hamgyong du 
Nord et couverts de forêts denses et d’un 
relief très accidenté, avec vallées, cours 
d’eau, cascades et étangs, pics et roches 
de forme singulière, ils offrent un pay-
sage magnifi que en toute saison.

Si le paysage en automne est 
émerveillant, en hiver l’est aussi. 

Ce site touristique se répartit en 
trois secteurs Chilbo intérieur, Chilbo 

extérieur et Chilbo maritime, selon les 
particularités topographiques et les 
routes d’ascension.

La faune et la fl ore étant très 
riches, on y trouve plus de 80 espèces 
d’animaux sauvages, ours, chevreuil, 
blaireau, des oiseaux comme hibou, 
merle, loriot. Quant à la fl ore, plus de 
1300 espèces de plantes réparties dans 
la région septentrionale de la haute 

montagne et dans la région australe dont 
plantes médicinales comme Epimedium 
Koreanum, Schizandra chinensis. 

Dans la mer devant le Chilbo 
maritime, il y a merlan, crabe, pieuvre, 
hérisson de mer, crustacé, herbes comes-
tibles de mer, etc.

Les monts Chilbo abritent de 
nombreux vestiges historiques y compris 
ceux du temps  primitif et de l’époque 

antique des vestiges, des forteresses, 
des bâtiments et des stèles du temps 
médiéval qui montrent l’intelligence et 
la lutte des Coréens du temps médiéval 
contre l’invasion étrangère, la forter-
esse du chef-lieu de l’arrondissement de 
Myongchon, celle du mont Jaedok, le 
temple Kaesim et les restes d’autres tem-
ples bouddhiques, la stèle Sindoryong 
érigée à l’éloge de l’homme qui a ouvert 

le premier chemin dans les monts.
Il est enregistré en 2014 comme 

parc de réserve de la biosphère mondi-
ale.

Texte: Kim Chung Bok
Photos: Kim Jin Ho,  Ri Chun,

                      Hong Hun, Jin Yong Ho, 
             Kim Yong Nam, Kim Hak Myong

La porte Tal du Chilbo maritime.Roche Hwaepul du pic Kwan-um du Chilbo extérieur.Roche Nongbu du Chilbo intérieur.
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Roche blanche.

Roche Pae et roche Sagong.

Roche Sungjonthap.Roche Pubu.La porte Kangson.

Aux Chilbo poussent plus de 1 300 espèces de plantes y compris champignon de pin.

Rochers Unman au printemps.

Pics enneigés du Chilbo intérieur face à la roche Sungson.
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Des jeunes joueurs d’instruments de musique nationaux
Lors du réveillon de l’An 2019 

des enfants La neige du nouvel An 
béni, les enfants ont montré leur tal-
ent d’exécution des instruments de 
musique nationaux, surtout dans les 

numéros “Les flaucons de neige”, 
chant accompagné d’o-ungum, “La 
fierté du pays”, danse aux accords de 
janggo, “On cueille les fruits tout au 
long de l’année”,   chant accompagné 

d’instruments de musique nationaux, 
“Nous aussi, jeunes guerriers”, solo de 
flûte coréenne, etc.

Parmi les interprètes, on remarque 
bon nombre d’enfants des cercles 

Cette dernière entretient des cercles 
d’instruments de musique nationaux : 
instruments en bambou, grand haegum, 
jangsaenap, kayagum, janggo, etc.

Après l’école, les enfants y vien-
nent apprendre à jouer des instruments 
de musique selon leur préférence. 
Leur exercice musical extrascolaire 
est dirigé par les moniteurs diplômés 
de grandes écoles, dont l’université 
de musique Kim Won Gyun. Les pro-
grammes d’enseignement musical sont 
élaborés en fonction du goût et du 
talent de chaque membre des cercles, 
suivi d’une direction collective et per-
sonnelle s’il le faut.

Kye Hak Chol, moniteur du cercle de 
grand haegum, travaille non seulement 
à améliorer le jeu de l’instrument de 
ses membres, mais aussi à leur ap-
prendre à jouer un second instrument 
préféré. Son groupe a déjà produit bon 
nombre de solos d’o-ungum.

Pae Kum Suk, monitrice du cercle de 
kayagum, pousse son groupe à assimil-
er à perfection la technique d’exécution 
en en ressentant la dignité nationale.

Les enfants des cercles d’instruments 
de musique nationaux du Palais des 
enfants de Mangyongdae s’appliquent 
avec enthousiasme à parfaire la tech-
nique d’exécution des instruments 
nationaux.

               Texte: Mun Jin Yu
               Photos: An Chol Ryong

d’instruments de musique nationaux du 
Palais des enfants de Mangyongdae.

Le palais a de nombreux cercles 
d’études, dont les sciences, l’éducation 
physique, l’éducation artistique. 

Au cercle de jangsaenap.

Au cercle d’instruments en bambou.

Au cercle de kayagum.Au cercle de janggo.Au cercle d’o-ungum.
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Sœurs  ha l t é roph i l e s

Leur mère, gymnaste acrobatique 
dans sa jeunesse, a amené sa fille 
aînée de 10 ans à l’école de sport 
pour minimes et cadets d’alors du 
gymnase de l’haltérophilie de la 
cité Chongchun. Deux ans plus 
tard, Un Sim de 9 ans a pris exem-
ple sur son aînée. 

Après l’école, elles ont appris as-
sidûment différentes techniques de 
l’haltérophilie sous l’assistance de 
l’entraîneur.

Elles se sont révélées aux yeux 
du grand public dans les matchs 
d’haltérophilie pour minimes. 

Jong Sim s’est classée, à 14 ans, 
première dans la catégorie de 48 kg 
aux Championnats nationaux pour 
juniors à l’étonnement général.

Plus tard, les sœurs Rim sont in-
tégrées au Club sportif Kigwancha, 
dans l’intention de devenir champi-
onnes du monde. 

Elles ont fait tout leur possible 

pour exécuter les mouvements dif-
ficiles sous la direction de leur 
coach Kim Chun Hui.

Jong Sim a décroché la médai-
lle d’or respectivement aux 30èmes 
et aux 31èmes  Jeux olympiques et 
a gagné les victoires consécutives 
aux championnats d’Asie et du 
monde.

Quant à sa cadette, elle a récolté 
trois médailles d’or aux Champi-
onnats du monde d’haltérophilie 
pour junior de 2016 et s’est classée 
première à la 29e Universiade d’été 
et à d’autres compétitions interna-
tionales.

Lors des 18èmes Jeux asiatiques en 
2018, elles ont décroché chacune 
une médaille d’or. 

Ainsi, elles ont raflé plus de 70 
médailles. 

Elles habitent dans un immeuble 
d’habitation surnommé « Maison 
Kumkhop (coupe d’or) ».

Aujourd’hui aussi, elles donnent 
corps et âme à la perfection de 
leurs techniques. 

                Texte: Pak Pyong Hun
                Photos: Ri Chol Jin

Les sœurs haltérophiles Rim Jong 
Sim et Rim Un Sim, du Club spor-
tif Kigwancha, ont figuré parmi les 
10 meilleurs joueurs de la RPDC 

de 2018, soit sœur aînée Jong Sim 
à quatre fois et sa cadette à deux 
fois. 

Nées dans une famille d’ouvriers 

de l’arrondissement de Mangyong-
dae à Pyongyang, elles ont aimé se 
mesurer avec les garçons dans leur 
enfance.  

La sportive émérite Rim Un Sim classée 
première aux 18èmes Jeux asiatiques.

Rim Jong Sim, héroïne du Travail et sportive du Peuple, 
médaillée d’or aux 30èmes et 31èmes JO.

Les sœurs Rim médaillées d’or aux 18èmes Jeux asiatiques.

Avec leur entraîneuse Kim Chun Hui.
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Pour augmenter la richesse 
culturelle de la nation

Le groupe de foui l le  ar-
chéologique du Musée central  de 
l ’his toire  de Corée s i l lonne toutes 
les  régions du pays à  la  décou-
verte  des  vest iges  précieux de la 
nat ion.

I l  a  déjà  déterré  plus  de dix 
mil le  vest iges  e t  re l iques his-
tor iques,  dont  la  tombe No 3 de 
la  commune de Thaesong et  la 
f resque tombale  de la  commune 

de Taesong,  ce  qui  a  contr ibué à 
l ’éclaircissement  scient i f ique de 
la  longue his toire  de la  nat ion 
coréenne qui  avai t  créé son his-
toire  e t  sa  cul ture  propres  depuis 
la  naissance de l ’humanité .

En mai  2017,  i l  a  entrepris  des 
foui l les  à  la  pente  es t  d’une col-
l ine à  deux km du nord-est  de 
la  commune de Jangsuwon de 
l ’arrondissement  de Samsok à 

Pyongyang,  cont igu à  la  commune 
d’Anak de l ’arrondissement  de 
Taesong abri tant  l ’emplacement 
du palais  royal  de l ’époque du 
Coguryo (277 av.J . -C.--668) ,  e t 
où i l  y  a  des  f resques tombales  de 
celui-ci .

I l  n’a  pas  cessé son t ravai l 
même dans la  canicule  e t  la 
saison des  grands froids .  Ainsi , 
i l  a  découvert  les  res tes  d’un 
tombeau ayant  une peinture  mu-
rale  «  La tor tue et  le  serpent  »  e t 
d’autres ,  e t  a  prouvé que nombre 
de fresques tombales  du Cogu-
ryo dont  la  forme avai t  beaucoup 
changé sont  répar t ies  dans cet  ar-
rondissement .

           Texte:  Choe Ui  Rim 
           Photos:  Choe Myong Jin

Enquête sur les vestiges et reliques.

Mur nord de la tombe.Plafond de la tombe.Sol de la tombe.

Vestiges trouvés dans la porte sud de Kaesong.Fouilles communes de la porte sud de Kaesong avec les chercheurs 
de l’Ecole française d’Extrême-Orient.  

La tombe à fresque murale dans la commune de Jangsuwon.




