
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE

COREE(№ 710)

108 du Juche

(2019) 5



44ee session plénière du 7 session plénière du 7ee CC du PTC CC du PTC ···································1 

Réélection deRéélection de Kim Jong Un Kim Jong Un

 au poste de Président du CAE de la RPDC au poste de Président du CAE de la RPDC ····················2

Kim Jong Un Kim Jong Un prononce le discours prononce le discours 

 sur la politique gouvernementale sur la politique gouvernementale ····································4

Première session de la 14Première session de la 14ee législature législature

 de l’APS de la RPDC de l’APS de la RPDC ·······················································6           

Félicitations chaleureuses à Félicitations chaleureuses à Kim Jong UnKim Jong Un ····················8    

Célébration solennelle de la Fête du SoleilCélébration solennelle de la Fête du Soleil   ··················10  

Tournées d’inspection incessantesTournées d’inspection incessantes

 pour la patrie et le peuple pour la patrie et le peuple ···················································12

3030ee Marathon international  Marathon international 

 pour le prix Mangyongdae  pour le prix Mangyongdae  ············································14     

Spectacle de la troupe artistique nationaleSpectacle de la troupe artistique nationale

 du Vietnam Rayon de soleil du printemps du Vietnam Rayon de soleil du printemps   ···················15         

Innovation dans la production de ferInnovation dans la production de fer ·····························18            

Davantage de produits-vedettesDavantage de produits-vedettes ········································20 

Pour monter des films d’animation attachantsPour monter des films d’animation attachants   ············  22 

Les mouvements d’ensemble Les mouvements d’ensemble 

 en développement spectaculaire en développement spectaculaire ····································24

Le Musée des timbres coréensLe Musée des timbres coréens ········································30

Maison de vieux de la province Maison de vieux de la province 

 du Phyong-an du Nord du Phyong-an du Nord ··················································  32 

Six fois prix suprêmeSix fois prix suprême   ······················································34

Lauréat du prix d’or EléphantLauréat du prix d’or Eléphant ········································35 

Ecole primaire réaménagéeEcole primaire réaménagée ············································  36

Pour relever la beauté originalePour relever la beauté originale

 des costumes nationaux des costumes nationaux ·················································  38

Fierté d’une accoucheuse-héroïneFierté d’une accoucheuse-héroïne   ································  40

Monument à la grande victoire de PukgwanMonument à la grande victoire de Pukgwan ·················41 

Dans ce numéro

Couverture: Le  drapeau de la RPDC, symbole 
                   de la dignité de la Corée Juche.          
                                                            Photo: ATCC

4e session plénière du 7e CC du PTC
Elle s’est tenue le 10 avril dernier, à Pyongyang sous la 

direction de Kim Jong Un, Président du PTC.

Elle a délibéré sur les points de l’ordre du jour suivants :

1. De porter bien haut la bannière de la confiance en soi 

dans l’édification socialiste,

2. Du projet de formation de l’organisme directeur de 

l’Etat à présenter à la première session de  la 14e législature 

de l’APS,

3. Problème d’ordre organisationnel.

Kim Jong Un a présenté le rapport sur le premier point 

de l’ordre du jour.

Dans son rapport, il a dressé le bilan des succès 

obtenus et des défauts relevés dans la lutte pour accélérer 

l’édification socialiste sous la bannière de la confiance en 

soi après le 7e Congrès du PTC, avant de présenter l’objectif 

à atteindre dans l’immédiat pour accroître la puissance de 

l’économie indépendante, et les tâches pour y parvenir. 

Il a indiqué que la confiance en soi et l’économie 

nationale indépendante sont la base de l’existence du 

socialisme coréen, la force motrice de sa progression et 

de son développement et la source de la vitalité éternelle 

décidant du sort de notre révolution.

La réunion a débattu les deuxième et troisième points de 

l’ordre du jour. 

Le Président du PTC y a exposé ses conclusions 

historiques.

Il a indiqué que cette réunion a offert une occasion 

historique comme elle a marqué un jalon important pour 

sauvegarder et honorer les grandes réalisations du Président     

Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il qui avaient jeté 

de solides bases de l’édification de l’économie indépendante 

en prenant la confiance en soi pour source de la vitalité 

éternelle de la Révolution coréenne, et faire avancer l’œuvre 

d’édification d’une puissance socialiste avec une ferme 

position indépendante.

Il a dit que c’est l’esprit fondamental de la 4e session 

plénière du 7e CC du PTC que d’inaugurer une période de 

grand essor de l’édification socialiste par la mobilisation 

générale du Parti, de l’Etat et du peuple en prenant la 

confiance en soi pour arme de prospérité alors que la tâche 

politique de la plus haute importance est d’édifier une 

puissance économique.

                                                     Texte: Kang Su Jong

Kim Jong Un préside la 4e session plénière du 7e CC du PTC.
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Réélection de Réélection de Kim Jong Un Kim Jong Un au poste au poste 

de Président du CAE de la RPDCde Président du CAE de la RPDC

La première session de la 14e 

législature de l’Assemblée Populaire 

Suprême (APS) tenue alors que la  

grande marche de la confiance en soi 

s’effectue par la puissance de l’union 

monolithique selon le grand projet de 

développement du socialisme présenté 

au 7e Congrès du PTC, a élu le Dirigeant 

suprême Kim Jong Un Président du 

CAE de la RPDC. Elle a proclamé 

solennellement à l’intérieur et à 

l’extérieur du pays que Kim Jong Un 

qui, doué de l’intelligence idéologico-

théorique extraordinaire et par sa 

direction consommée et chevronnée, 

avait ouvert une nouvelle histoire de 

transformation de la société entière 

selon le kimilsunisme-kimjongilisme 

et porté au niveau suprême la force 

politico-idéologique et le potentiel 

national inépuisable de la Corée 

socialiste par l’idée de primauté des 

masses populaires et le sentiment de la 

valeur de notre Etat, est réélu Président 

du CAE de la RPDC selon la volonté 

unanime du peuple coréen.
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Kim Jong UnKim Jong Un prononce le discours sur la politique gouvernementale prononce le discours sur la politique gouvernementale

Le Dirigeant suprême
Kim Jong Un a 
prononcé le discours 
sur la politique 
gouvernementale
 « De l’édifi cation du 
socialisme au stade 
actuel et de la politique 
intérieure et extérieure 
du gouvernement de 
notre République », à la 
première session de la 14e  
législature de l’APS de la 
RPDC.

Il a dit entre autres :
Mener jusqu’à son 

achèvement l’œuvre 
socialiste sous la bannière 
de la transformation 
de la société entière 
selon le kimilsunisme-
kimjongilisme est 
une tâche historique 
d’importance majeure du 
gouvernement de notre 
République.

La transformation 
de la société entière 
selon le kimilsunisme-
kimjongilisme est le 
programme suprême 
de notre Parti et du 
gouvernement de notre 
République, l’orientation 
et l’objectif généraux 
de l’édifi cation de l’Etat 
socialiste.

Il faut appliquer 
strictement la ligne 
révolutionnaire 
d’indépendance dans 
l’édifi cation et les 
activités de l’Etat.

L’indépendance relève 
de la philosophie politique 
de notre République et 
constitue la moelle de la 
doctrine kimilsuniste-kimjongiliste concernant l’édifi cation de l’Etat.

Pour appliquer la ligne révolutionnaire d’indépendance dans les 
activités de l’Etat, il est important d’accroître les forces autonomes 
de la révolution et de développer tous les domaines de la vie sociale 
comme nous l’entendons.

Il faut appliquer strictement l’idée de primauté des masses 
populaires dans l’ensemble des activités de l’Etat et de la vie sociale.

L’idée de primauté des masses populaires traduit la philosophie 
révolutionnaire Juche qui érige le peuple en l’être le plus précieux et  
puissant qui soit au monde et la position inébranlable de notre Parti et 
du gouvernement de notre République qui lui vouent un amour sans 
bornes et cherchent à réaliser jusqu’au bout ses besoins et ses intérêts.

Nous sommes tenus d’assurer au maximum la direction de toutes les 
affaires de l’Etat par le Parti.

A l’avenir aussi, le gouvernement de notre République doit 
rester fi dèle aux idées et à la direction du Parti pour s’acquitter de sa 
mission de représentant des droits souverains des masses populaires, 
d’organisateur de leurs capacités et activités créatrices, de responsable 
de leur vie matérielle et de défenseur de leurs intérêts.

La tâche majeure 
qui incombe à notre 
République dans la 
lutte de l’étape actuelle 
pour l’édifi cation d’une 
puissance socialiste est 
de concentrer toutes les 
forces du pays sur la 
construction économique 
pour raffermir les assises 
matérielles du socialisme.

L’orientation 
stratégique que notre 
Parti et le gouvernement 
de notre République 
se proposent dans 
l’édifi cation économique 
du socialisme consiste 
à adapter l’économie 
nationale à la situation 
du pays, à la moderniser, 
à l’informatiser et 
à la perfectionner 
scientifi quement.

Un accroissement 
poussé de la puissance 
politique et militaire 
de notre République 
s’impose.

Il faut épanouir et 
développer la culture 
socialiste selon nos 
convictions.

Pour réaliser avec 
bonheur les immenses 
tâches révolutionnaires 
qui s’imposent au 
gouvernement de notre 
République, il faut 
redynamiser les organes 
du pouvoir populaire dans 
leurs fonctions et leur 
rôle.

Notre lutte historique 
pour la réunifi cation 
de la patrie, aspiration 
nationale suprême, aborde 

aujourd’hui un nouveau tournant.
Fermement déterminés à réaliser à tout prix la réunifi cation du pays, 

œuvre pour laquelle les grands Président Kim Il Sung et Dirigeant 
Kim Jong Il ont donné le meilleur d’eux-mêmes, nous prenons 
successivement des mesures faisant date pour améliorer les rapports 
Nord-Sud et assurer la paix dans la péninsule coréenne.

Cependant, les forces conservatrices sud-coréennes répondent 
par des actes et paroles trop déloyaux à l’aspiration de la nation et à 
l’attente unanime de la communauté internationale et font des efforts 
désespérés pour faire retourner les rapports Nord-Sud à ce qu’ils étaient 
avant la publication de la déclaration de Panmunjom.

Les Etats-Unis cherchent ouvertement à imposer le « réglage de 
la vitesse » aux autorités sud-coréennes et manoeuvrent par tous les 
moyens pour subordonner l’application des accords Nord-Sud à leur 
politique de sanctions et pressions contre la République populaire 
démocratique de Corée.

Il en a résulté que nous sommes confrontés à la situation grave créée 
par l’alternative : ou bien relâcher la tension dans la péninsule coréenne 
et faire persister une ambiance favorable à l’amélioration des rapports 

Nord-Sud ou bien retourner au passé où l’aggravation du danger de 
guerre menait d’un moment à l’autre à une catastrophe.

Nous ne devons pas rester indifférents à cette situation qui nous 
préoccupe sérieusement pour le sort et l’avenir de la nation ainsi que 
pour la paix et la sécurité de la région, nous devons prendre d’urgence 
des mesures actives pour y remédier conformément à l’aspiration et au 
vœu unanimes de tous les Coréens.

A cet effet, il faut d’abord prendre, quels que soient les diffi cultés 
et obstacles qui nous barrent la route, une position et une attitude 
favorables à une défense invariable et à une application rigoureuse des 
déclarations Nord-Sud qui résument la volonté générale de la nation.

J’ai déjà déclaré que je suis résolu à convertir, main dans la main 
avec les autorités sud-coréennes, les rapports Nord-Sud en rapports 
de réconciliation et de collaboration durables et solides et à écrire 
une nouvelle histoire de la nation, celle marquée par la paix et la 
prospérité commune comme le souhaitent tous les Coréens. Je réaffi rme 
maintenant la fermeté de ma résolution.

Pour remédier à la situation désagréable créée et stimuler 
l’atmosphère favorable à l’amélioration des rapports qui a coûté tant 
d’efforts au Nord et au Sud afi n de faire porter à ces rapports des fruits 
signifi catifs pour la paix et la réunifi cation, il convient de mettre un 
terme à la mentalité servile, contraire à l’esprit d’indépendance, et 
à la politique de dépendance envers les forces extérieures propre à 
empiéter sur les intérêts communs de la nation pour subordonner tout à 
l’amélioration des rapports Nord-Sud.

Les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora doivent contrecarrer 
et déjouer résolument et au nom du destin et de l’avenir de la nation les 
manœuvres des Etats-Unis et des forces conservatrices sud-coréennes 
qui défi ent le courant historique tendant à l’amélioration des rapports 
Nord-Sud et à la réunifi cation pacifi que.

Notre Parti et le gouvernement de notre République, respectueux de 
l’aspiration et du vœu de la nation, ne cesseront de consentir, comme 
par le passé, des efforts sérieux et persévérants pour un développement 
durable des rapports Nord-Sud et la réalisation de la réunifi cation 
pacifi que du pays.

La rencontre et la conférence au sommet RPDC-USA tenues en juin 
de l’année dernière à Singapour pour la première fois dans l’histoire 
en attirant la vive attention du monde entier ont été un événement 
donnant l’espoir de voir la paix s’installer dans la péninsule coréenne 
où se croisaient les feux et la déclaration conjointe RPDC-USA du 12 
Juin a annoncé au monde entier que les deux pays, RPDC et USA, qui 
étaient en rapports hostiles de siècle en siècle ont commencé à écrire 
l’histoire de nouveaux rapports, proclamation historique qui a bénéfi cié 
du soutien et de l’approbation entiers de la communauté internationale 
attachée à la paix.

La République populaire démocratique de Corée a pris de sa propre 
initiative des mesures importantes et signifi catives, dont la cessation 
des essais nucléaires et du lancement d’essai de fusées balistiques 
intercontinentales, faisant ainsi le premier pas vers l’instauration de la 
confi ance, clé principale de l’élimination des rapports hostiles entre 
la RPDC et les USA, elle a également pris la mesure généreuse de 
résoudre le problème du renvoi de restes de militaires américains sur la 
demande du président américain, et montré ainsi sa volonté de mettre 
en œuvre loyalement la déclaration conjointe RPDC-USA du 12 Juin, 
jalon posé dans l’établissement de nouveaux rapports RPDC-USA.

Lors de la 2e conférence au sommet RPDC-USA, nous avons 
expliqué notre résolution d’établir, en conformité avec les intérêts 
bilatéraux RPDC-USA, les étapes et le processus indispensables à 
passer pour mettre en œuvre la déclaration conjointe RPDC-USA du 
12 Juin ainsi que notre détermination de prendre des mesures plus 
sérieuses et dignes de confi ance, et nous avons attendu une réponse à 
cet égard des Etats-Unis.

Mais, les Etats-Unis n’ont pensé qu’à des méthodes jamais 
réalisables avant de se présenter à la conférence.

Autrement dit, ils n’étaient pas prêts à résoudre les problèmes face à 
face avec nous, ils n’avaient pas d’orientation ni de méthode dignes de 

ce nom.
Tant qu’ils auront ce mode de pensée, ils ne pourront jamais nous 

faire bouger d’un seul pas ni réaliser leur moindre ambition même s’ils 
s’assoient de nouveau avec nous cent et mille fois.

En ce moment, aux Etats-Unis on voit s’effectuer des essais 
simulant l’interception de nos fusées balistiques intercontinentales, 
reprendre les exercices militaires dont le président américain a promis 
formellement lui-même la suspension et d’autres faits contraires à 
l’esprit de la déclaration conjointe RPDC-USA du 12 Juin se poursuivre 
au vu et au su de tout le monde, et cela nous cause de vifs ennuis.

Je trouve cette évolution fort désagréable.
De même que le vent soulève inévitablement des fl ots, de même 

notre riposte gagnera en force à proportion de la recrudescence de la 
politique d’hostilité des Etats-Unis à l’égard de la République populaire 
démocratique de Corée.

Depuis quelque temps, les Etats-Unis pensent de nouveau à une 
3e conférence au sommet RPDC-USA et parlent à cor et à cri du 
règlement du problème à travers le dialogue. Mais ils s’obstinent 
toujours dans le refus du retrait de leur politique d’hostilité envers nous, 
moyen fondamental de l’établissement de nouveaux rapports RPDC-
USA, et croient à tort pouvoir nous faire plier en exerçant des pressions 
maximales sur nous.

Nous aussi faisons grand cas de la résolution du problème par 
voie de dialogue et de négociations. Pourtant, nous ressentons une 
répulsion viscérale et nous ne sommes nullement intéressés au mode de 
dialogue à l’américaine qui consiste à chercher à imposer des exigences 
unilatérales.

Que les Etats-Unis parlent de régler le problème à travers le 
dialogue tout en ravivant leur hostilité à notre égard au fi l des jours est 
un acte stupide et aventureux revenant à vouloir éteindre le feu en y 
jetant de l’huile.

Vu l’hostilité de vieille date opposant la République populaire 
démocratique de Corée et les Etats-Unis, les deux parties doivent 
trouver une solution constructive et conforme aux intérêts l’une de 
l’autre à la place des exigences unilatérales respectives si elles veulent 
mettre en œuvre la déclaration conjointe du 12 Juin.

Il faut, à cet effet, que les Etats-Unis abandonnent leur actuelle 
méthode de calcul pour en trouver une nouvelle avant de nous 
aborder.

A condition que les Etats-Unis adoptent une attitude correcte et 
trouvent une méthode d’utilité commune avec nous, nous sommes 
prêts à accepter leur proposition de tenir une 3e conférence au sommet 
RPDC-USA.

Cependant, à réfl échir en ce moment, je trouve inutile de m’attacher 
à ouvrir une conférence au sommet avec les Etats-Unis parce que j’ai la 
soif de voir lever des sanctions quelconques.

J’attendrai toutefois avec patience jusqu’à la fi n de l’année la 
décision des Etats-Unis, mais il serait diffi cile d’obtenir une occasion 
aussi bonne que la dernière.

J’apposerai sans hésitation ma signature sur un éventuel texte 
d’accord à condition qu’il contienne des articles conformes aux intérêts 
des deux parties RPDC-USA et acceptables pour elles. Tout cela 
dépend entièrement de l’attitude et du mode de calcul des Etats-Unis.

Le gouvernement de notre République s’attachera à resserrer les 
liens d’amitié et de coopération avec tous les pays qui respectent notre 
souveraineté et nous traitent amicalement et à travailler, main dans la 
main avec toutes les forces éprises de paix du monde, pour instaurer un 
système de paix permanente et durable dans la péninsule coréenne.

Nul ne pourra faire reculer ni arrêter l’Etat et le peuple qui font une 
marche impétueuse, forts d’une foi et d’une volonté irréductibles de se 
frayer un chemin par eux-mêmes et confi ants en eux.

Engageons-nous tous dans l’offensive générale visant à réaliser 
avec éclat l’œuvre d’édifi cation d’une puissance prospère socialiste, 
en portant plus haut encore le drapeau du kimilsunisme-kimjongilisme 
et étroitement unis autour du Parti et du gouvernement de notre 
République.
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Première session de la 14Première session de la 14e législature de l’APS de la RPDC législature de l’APS de la RPDC
Elle a eu lieu les 11 et 12 avril à Pyongyang, soit au Palais 

des congrès de Mansudae. Y ont participé les députés à l’APS 
nouvellement élus, et ont assisté comme observateurs des 
hommes du CC du PTC, du Présidium de l’APS, du Cabinet, 
des organismes des forces armées, des ministères et des 
organismes du niveau central.

Ils ont observé un moment de silence à la mémoire du 
Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il, Leaders 
éternels du PTC et du peuple coréen.

La session a délibéré sur les points de l’ordre du jour 
suivants : 

1. Election du Président du CAE de la RPDC,
2. Election de l’organisme directeur de l’Etat de la RPDC,
3. Révision et amendement de la Constitution socialiste 

de la RPDC,

4. Bilan de l’exécution du budget de l’Etat de l’an 107 du 
Juche (2018) de la RPDC et budget de l’Etat de l’an 108 du 
Juche (2019).

La réunion a discuté le premier point de l’ordre du jour.
Le député Choe Ryong Hae, en refl étant la volonté et 

l’aspiration unanimes des députés à l’APS et du peuple y 
compris les hommes de l’APC, a proposé respectueusement 
à l’APS d’élire Kim Jong Un comme Président du CAE, 
représentant suprême du peuple coréen et Dirigeant 
suprême de la RPDC. Sa proposition a joui du soutien et de 
l’approbation de tous les participants.

La session a proclamé solennellement l’élection de 
Kim Jong Un qui dirige à la victoire l’œuvre révolutionnaire 
Juche entamée au mont Paektu en portant bien haut le drapeau 
du kimilsunisme-kimjongilisme, au poste de Président du CAE 

de la RPDC.
Elle a également élu l’organisme directeur de l’Etat.
Elle a débattu les troisième et quatrième points de l’ordre 

du jour et a adopté le décret de l’APS sur la révision et 
l’amendement de la Constitution socialiste, puis la décision 
de l’APS « Ratifi cation du bilan de l’exécution du budget de 
l’Etat de l’an 107 du Juche (2018) de la RPDC » et le décret 
de l’APS « Budget de l’Etat de l’an du Juche 108 (2019) de la 
RPDC ».

Kim Jong Un a prononcé le 12 avril le discours sur la 
politique gouvernementale.

Dans son discours, il a dit que la transformation de la 
société entière selon le kimilsunisme-kimjongilisme est le 
programme suprême de notre Parti et du gouvernement de 
notre République, l’orientation et l’objectif généraux de 

l’édifi cation de l’Etat socialiste.
Il a présenté la principale tâche militante pour cette 

transformation, la tâche importante et les moyens à accomplir 
par le gouvernement de notre République dans la lutte 
immédiate pour l’édifi cation d’une puissance socialiste.

Il a analysé l’actuelle situation et a indiqué la position 
et la politique extérieures à maintenir par notre Parti et le 
gouvernement de notre République.

La première session de la 14e législature de l’APS de la 
RPDC a offert une occasion signifi cative pour encourager le 
peuple coréen y compris les hommes de l’APC à la marche 
générale pour l’édifi cation d’une puissance socialiste sous la 
direction de Kim Jong Un.

                                        
Texte: Choe Kwang Ho
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Félicitations chaleureuses à Félicitations chaleureuses à Kim Jong UnKim Jong Un

  Le 13 avril dernier s’est tenu un meeting du niveau central 
pour la célébration de la réélection de Kim Jong Un au 
poste de Président du CAE de la RPDC.
  La place Kim Il Sung était pleine de monde réuni avec 
la dignité et la fierté nationales sans bornes d’avoir réélu le 
Dirigeant suprême comme Président du CAE de la RPDC 
alors qu’un nouveau changement radical s’est produit à 
l’édification d’une puissance socialiste sous la direction 
avisée du PTC.
  A cette réunion ont participé des hommes du CC du PTC, 
de ministères et d’autres organismes du niveau central, 
d’établissements, d’usines et d’entreprises de la capitale, des 
citadins, des jeunes et étudiants et des officiers et soldats de 
l’APC.
  Il y a eu un rapport et des allocutions de félicitations.
  Les orateurs ont dit que la réélection de Kim Jong Un au 
poste de Président du CAE de la RPDC et son discours sur 

la politique gouvernementale à la première session de la 14e 
législature de l’APS sont un grand événement historique 
de la Corée Juche comme ils centuplent la confiance et la 
résolution du peuple coréen d’ouvrir une nouvelle voie à la 
marche pour l’édification du socialisme.
  C’est la manifestation importante de l’invincibilité de notre 
République inébranlable sur la voie Juche sous la direction 
de Kim Jong Un qui renforce la dignité et le prestige de 
la patrie et garantit l’avenir de la puissance socialiste, ont-
ils indiqué. Nous continuerons d’accomplir des exploits et 
miracles étonnants dans la lutte sacrée pour l’édification 
d’une puissance socialiste, infiniment fidèles à la pensée et 
à la direction de Kim Jong Un et pleins du sentiment de la 
valeur de notre Etat.

                                                         Texte: Kim Phil
                                                         Photos: ATCC
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Célébration solennelleCélébration solennelle
de la de la Fête du SoleilFête du Soleil

  Alors qu’il effectue la grande marche énergique pour 
l’achèvement de l’œuvre d’édification d’une puissance 
socialiste par la confiance en soi, le peuple coréen a 
célébré tout particulièrement la Fête du Soleil,  jour 
anniversaire du Président Kim Il Sung.
  A cette occasion, le Dirigeant suprême 
Kim Jong Un a visité le 15 avril le Palais du
 Soleil de Kumsusan pour rendre l’hommage suprême 
au Président Kim Il Sung  et au Dirigeant 
Kim Jong Il .
  Le rassemblement du niveau central pour la 
célébration du 107 e anniversaire du Président a eu lieu 
au Palais des sports de Pyongyang.
  Choe Ryong Hae, membre du Présidium du BP du CC 
du PTC, premier vice-président du CAE de la RPDC 
et président du Présidium de l’APS, y a présenté le 
rapport « Les grandes réalisations accomplies par le 
Président Kim Il Sung  pour la patrie sont la pierre 
angulaire éternelle de l’édification d’une puissance 
socialiste et le drapeau de la victoire ».
  Les participants à cette réunion ont raffermi leur 

résolution de réaliser à coup sûr la grande œuvre 
historique d’édification d’une puissance socialiste 
par l’application parfaite des tâches présentées 
par le Dirigeant suprême dans son discours sur la 
politique gouvernementale et à la 4e session plénière 
du 7 e CC du PTC, en se remémorant la noble vie 
révolutionnaire du Président qui avait consacré sa vie 
au développement et à la prospérité de la patrie et au 
bonheur du peuple.
  Des réunions analogues se sont tenues dans les 
provinces, villes, arrondissements et complexes 
industriels.
  Des cadres du PTC et du gouvernement, le président 
du parti ami et des hommes de ministères et d’autres 
organismes du niveau central ont visité la maison 
natale du Président à Mangyongdae en se rappelant sa 
vie révolutionnaire.
  Des habitants se sont inclinés respectueusement 
devant les portraits rayonnants du Président et du 
Dirigeant sur la face du Palais du Soleil de Kumsusan.
  Des travailleurs, jeunes et enfants et des hommes de 

l’APC ont exprimé leur sentiment de vénération sans 
bornes devant les statues et portraits du Président 
et du Dirigeant aménagés sur la colline Mansu à 
Pyongyang et à d’autres endroits du pays.
  Toutes sortes de catégories de la population ont 
afflué vers la salle du 21 e Festival de kimilsunia à 
Pyongyang et les expositions de cette fleur immortelle 
dans toutes les provinces.
  L’orchestre Samjiyon a donné un concert de 
célébration dans son théâtre, et des spectacles, dont 

ceux des participants au 6 e Festival artistique du 
Peuple Printemps d’Avril  ont eu lieu dans des théâtres 
et maisons de la culture et des épreuves sportives, sur 
des stades et dans des gymnases.
  A la même occasion, ont eu lieu des bals de jeunes et 
étudiants à Pyongyang et dans toutes les provinces et 
les colonies de vacances ont ouvert leur porte.
                           

                                    ( Suite à la page 16)

Kim Jong Un visite le Palais du Soleil de Kumsusan.

Rassemblement du niveau central.
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Tournées d’inspection incessantes pour la patrie et le peuple
de ponte et d’autres pour examiner la gestion de cet 
établissement.

Il a indiqué que celui-ci doit travailler constamment à 
adapter la pisciculture à la situation du pays et à la rendre 
plus scientifique, moderne, industrielle et intensive en 
vue de répondre à la confiance du Parti qui espère qu’il 
remplira admirablement ses mission et rôle d’établissement 
piscicole exemplaire, d’unité d’instruction pour le 
développement de la pisciculture du pays.

Ce jour-là, le Dirigeant suprême a dirigé l’exercice 
de vol des aviateurs de combat d’une unité des forces 
aériennes et anti-aériennes de l’APC.

Il a exprimé sa satisfaction qu’ils se soient préparés à 

accomplir toute tâche de combat même dans les conditions 
rigoureuses par le pilotage rodé et fiable.

Il a souligné que le bel avenir s’offre à notre peuple et 
notre patrie socialiste progresse énergiquement comme ils 
défendent fermement notre espace aérien en surmontant, 
avec une conscience pure, de lourdes charges physiques 
dans le ciel sans poteau ni réseau de barbelés de la ligne de 
démarcation.

Il les a priés de devenir des hommes inflexibles pouvant 
s’acquitter admirablement de leur tâche de combat sans 
jamais oublier l’attente de la patrie et du peuple.                                               

                         
                                                Texte: Choe Ui Rim

En avril dernier aussi, le Dirigeant suprême 
Kim Jong Un a dirigé sur place les travaux de différents 
secteurs.

Il s’est rendu le 16 avril avec son épouse Ri Sol Ju à 
l’établissement piscicole de Sinchang.

Dans la salle d’éducation selon les réalisations 
révolutionnaires réaménagée, il a dit qu’à la vue des 
données exposées, il s’est remémoré le Président 

Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il qui avaient 
consacré toute leur vie au peuple et aux hommes de l’APC 
et que l’on ne peut penser le développement de ce centre 
piscicole à l’écart de gros efforts du Dirigeant qui l’avait 
visité à maintes reprises à l’époque de la Dure marche, 
de la marche forcée, pour le rénover en modèle de la 
pisciculture, en base piscicole d’ordre mondial.

Il a fait un tour dans des bassins piscicoles, celui 

Kim Jong Un dirige l’exercice de vol des aviateurs de combat d’une unité 
des forces aériennes et anti-aériennes de l’APC.

Kim Jong Un visite l’établissement piscicole de Sinchang.
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Spectacle de la troupe artistique nationale du Vietnam Spectacle de la troupe artistique nationale du Vietnam 

Rayon de soleil du printempsRayon de soleil du printemps

3030e Marathon international pour le prix  Marathon international pour le prix MangyongdaeMangyongdae

Les marathoniens coréens, chinois, marocains, kényans, éthiopiens
 et les amateurs venus de différents pays du monde.

Photos: Ri Kwang Song,
                Hong Kwang Nam Photos: ATCC
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(Suite de la page 11)

Dans la salle du 21e Festival de kimilsunia.

Spectacles des participants au 6e Festival artistique du Peuple Printemps d’Avril. Texte: Kim Son Gyong 
Photos: ATCC
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Innovation dans la production de ferInnovation dans la production de fer

  Le complexe d’aciérage Chollima s’attache à perfectionner 

les processus de production Juche et à accroître la 

production de matériaux en fer et en acier.

  Il encourage son personnel à accomplir son objectif élevé 

de production et de développement de la technique.

  L’atelier d’acier a inventé et introduit nombre de projets 

d’innovations techniques permettant d’améliorer l’entretien 

des fours électriques, de multiplier la production et de 

diminuer la durée de fonte.

  L’atelier de laminage a concentré de gros efforts sur 

l’entretien technique des installations et équipements et 

introduit le rayonnement thermique, la porte d’interruption 

de la chaleur et le système de gazéification au four de 

réchauffage à combustion à air de haute température pour 

multiplier par 1,2 la capacité de ce four.

  De son côté, l’atelier de gazogène produit du gaz de bonne 

qualité par la réparation régulière de ses installations et 

l’introduction des projets d’innovations techniques pouvant 

économiser les matières premières.

  Ainsi, le personnel du complexe produit davantage de 

matériaux en fer et en acier nécessaires pour divers secteurs 

de l’économie nationale.                                        

                                       Texte: Kim Son Gyong

                                       Photos: An Chol Won

Le complexe accroît la production de fer par l’introduction de projets d’innovations techniques.
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Davantage de produits-vedettesDavantage de produits-vedettes

  L’usine de souliers de Wonsan située dans la commune de 
Naewonsan de la ville de Wonsan, province du Kangwon, n’est 
pas grande, mais elle est largement connue dans le pays comme 
elle travaille à décupler ses forces techniques pour réaliser la 
production domestique des matières premières et des matériaux, 
améliorer la qualité de ses produits et apporter ainsi des 
innovations dans la production.
  Tout récemment, elle a réalisé la production domestique de 
l’adhésif et du toluène et inventé le mesureur d’intensité de 
l’adhésion et l’encolleuse automatique de semelle, ce qui permet 
d’éliminer le travail nocif et d’améliorer la qualité des souliers.
Son personnel reçoit l’enseignement à distance de l’université 
polytechnique Kim Chaek et de l’université d’industrie légère 
Han Tok Su de Pyongyang et s’adonne à l’accroissement de la 
production sur la base des science et technique avancées.
  Il participe à qui mieux mieux aux concours d’évaluation de 
dessins et de produits tenus régulièrement dans l’usine. L’année 
dernière, ont été appliqués plus de 70 sur 160 dessins.
  L’usine a multiplié par 1,3 la gamme de produits par rapport 
à l’année précédente. Ses souliers « Maebongsan » ont été 
hautement appréciés comme produits-vedettes à l’exposition 
nationale de chaussures-2018.
  Cette année aussi, l’usine s’attache à atteindre son objectif 
élevé.
                                                        Texte: Pak Yong Jo
                                                        Photos: Ri Myong Guk

Le personnel de l’usine participe activement à l’invention de nouveaux produits.
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Pour monter des fi lms
 d’animation attachants

  Les Studios de dessins animés 

« 26 Avril » de Corée bénéficient 

de la popularité durable comme 

leurs films donnent une vive im-

pression inoubliable aux gens.

  Fondés en septembre 1957, ils 

ont réalisé bon nombre de films 

d’animation qui ont exercé une 

influence effective sur l’éducation 

mentale des enfants.

  Ils travaillent à tourner des 

dessins animés pouvant donner de 

vastes connaissances non seule-

ment aux jeunes et enfants mais 

aussi aux travailleurs, et à ces fins, 

à renouveler le choix de sujets.

  Surtout, ils poursuivent leur plan 

de mise en scène de Le Jeune Her-

cule  à succès de 51 à 100 parties, 

et accélèrent le tournage du film 

d’animation à long métrage Ko Ju 

Mong .

  Ko Ju Mong (298-259 av. J-C.) 

était le roi-fondateur du Coguryo 

(277 av. J.-C.-668), premier Etat 

féodal de la Corée.

  Le personnel des studios s’adonne 

à la création artistique, ce travail 

difficile et considérable, en vue 

de décrire bien Ko Ju Mong 

qui fait tout son possible 

pour l’union des compa-

triotes malgré tous les 

obstacles et difficul-

tés.

  Les parties de ce film montées par 

l’introduction de la technique de 

réalisation de pointe jouissent de la 

grande popularité.

               Texte: Pak Pyong Hun

               Photos: An Chol Ryong
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Les années 1960-1970Les années 1960-1970

Les années 1980Les années 1980 Le grand spectacle gymnastique et artistique La Patrie 

brillante s’est joué de septembre à novembre à Pyongyang, 

soit sur le stade « Premier Mai », au milieu de l’attention 

générale.

Après la libération du pays (août 1945), la Corée a pris 

les mouvements d’ensemble pour moyen puissant de la 

culture physique des travailleurs y compris jeunes et élèves 

et les a développés dans toutes les écoles.

Les mouvements d’ensemble Epoque du Parti du 

travail pour la célébration du 4e Congrès du PTC en 

septembre 1961 à Pyongyang ont offert une voie nouvelle 

à leur développement comme ils ont représenté de façon 

gymnastique et artistique les succès obtenus par le peuple 

coréen dans la révolution et l’édification du socialisme 

par l’introduction de nouvelles méthodes de création, 

surtout exercices gymnastiques, tableau humain, fanfare, 

pangchang, danse, etc.

La fondation de la troupe de création des mouvements 

d’ensemble en novembre 1971 comprenant les spécialistes 

de gymnastique, de beaux-arts, de musique et d’autres 

Epoque de la révolution (1965). Sous le drapeau du Parti du travail, prix du Peuple (1972). Sous la bannière du grand Juche (1975).

La Corée d’aujourd’hui (1989).

40 ans d’existence de notre République (1988).
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Les années 1990Les années 1990 Les années 2000Les années 2000

secteurs a contribué grandement au développement des 

mouvements d’ensemble.

Au dernier siècle, la troupe a réalisé nombre de 

mouvements d’ensemble, dont Chant de la Corée, Derrière 

le drapeau du Parti, Le peuple chante son Leader, prix du 

Peuple.

Elle a également fourni une assistance matérielle et 

technique à des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

Au nouveau siècle, elle a apporté une grande contribution 

à la mise en scène du grand spectacle gymnastique et 

artistique L’invincible Parti du Travail de Corée et celui 

Arirang, prix Kim Il Sung, et celui La Patrie brillante, 

largement connus dans le monde.

Elle compte nombre de créateurs célèbres, dont Choe 

Suk Myong, prix Kim Il Sung et sportif du Peuple, et 

d’autres réalisateurs, Song Song Chan, chef de la section 

du tableau humain, Mun Jong Nam, chef de la section de 

la gymnastique, et Ri Hui Song, chef de la section de la 

musique.

Des médias et touristes étrangers ont dit que c’est le chef-

d’œuvre introuvable dans le monde.

La troupe travaille à atteindre son nouvel objectif élevé.

                                              Texte: Kang Su Jong

L’union monolithique (1990).

ArirangArirang (2008). (2008).

ArirangArirang est enregistré dans est enregistré dans
 le Livre Guinness des records. le Livre Guinness des records.

Mon pays est avec le grand Leader (1992).
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Les années 2010Les années 2010

Créateurs des mouvements d’ensembleCréateurs des mouvements d’ensemble

La Patrie brillante (2018).

Section de la réalisation. Section de la musique. Section de la gymnastique. Section du tableau humain. Dans différents pays du monde.
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Le Musée des timbres coréens

   Situé dans la cité Changgwang à Pyongyang et jadis 
appelé Exposition de timbres coréens, le musée montre 
la culture philatélique coréenne par les documents sur les 
faits historiques de la communication postale du temps 
antique et du temps médiéval et le régime postal actuel de 
la Corée. On peut y voir les timbres et les cartes postales 
édités depuis le 15 août 1945, jour de la libération de la 
Corée. 
   « Le hibiscus » et « Le rocher Samson » sont les premiers 
timbres édités le 12 mars 1946 après la libération. 
    Depuis les timbres ont joué non seulement le rôle de 
certificat du payement des frais postaux, mais aussi le 
moyen de concours à la vie culturelle de la population 
par sa contribution à l’enrichissement des connaissances. 
Même aujourd’hui, époque des informations, ils n’ont pas 
perdu de leurs attraits. 
  Des timbres commémoratifs sont produits à différentes 
occasions, notamment comme la Fête du Soleil, la Fête 
de l’Etoile et d’autres fêtes nationales, ce pour montrer 
les exploits du Président Kim Il Sung et du Dirigeant
Kim Jong Il. 
   Nombre de timbres montrent les succès éclatants 
obtenus par le peuple coréen dans les domaines politique, 
économique, scientifique et culturel ainsi que la vie des 
Coréens, leurs coutumes, la faune et la flore de la Corée, 
etc. 
   D’autres timbres traitent les grands évènements politiques, 
économiques, sportifs survenus dans le monde. 
   On peut y voir encore les prix, les coupes et les médailles 
attribués aux timbres coréens lors des expositions 
internationales de timbres tenues dans de nombreux pays 
du monde. 
   Le musée est remis à neuf l’année dernière et fournit un 
environnement plus beau aux visiteurs. 

                                              Texte: Kim Chung Bok
                                              Photos: Hong Kwang Nam

Timbres de toutes sortes exposés dans le musée.

DVD portant les inscriptions
 « Timbre coréen ».

Carte portant les inscriptions « Timbre coréen ».

Premiers timbres 
coréens « Munwi ».

« Le hibiscus » et « Le rocher 
Samson » édités après la 
libération de la Corée.

Diplômes et médailles des expositions internationales de timbres. 
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Maison de vieuxMaison de vieuxde
 la

 province du Phyong-an du Nord

de
 la

 province du Phyong-an du Nord

  Les maisons de vieux ont été construites ou réaménagées 

dans toutes les provinces, ce qui contribue à améliorer les 

conditions de leur vie.

  De son côté, la province du Phyong-an du Nord a aménagé 

en avril 2018 une maison de vieux au site pittoresque de la 

commune de Tae-san de l’arrondissement d’Uiju.

  La maison quadrangulaire à tuiles rouges et à deux 

étages possède 32 chambres à coucher, une salle de jeux 

d’attractions, une salle de projection, une salle de fitness, une salle à manger, une salle de soins médicaux, une salle 

de bains, un salon de coiffure, une blanchisserie et d’autres 

installations d’usage public.

  Une centaine de vieux y mènent une vie heureuse et 

agréable.

  Le personnel de la maison veille sur leur vie et leur santé 

suivant la politique de l’Etat qui les respecte comme aînés 

révolutionnaires.

  Des hommes d’organismes du Parti, d’organes du pouvoir, 

d’entreprises et d’organisations de la province et de 

l’arrondissement, des habitants et des jeunes et enfants les 

visitent souvent pour passer des heures agréables avec eux. 

  C’est la réalité de notre pays où tout le monde vit heureux 

dans une grande famille.

                                            Texte: Pak Pyong Hun

                                            Photos: Hong Thae Ung
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Lauréat du prix d’or Eléphant

Six fois prix suprême

Au 8e Festival international d’acrobatie pour le prix 
d’or Eléphant tenu en février dernier en Espagne avec 
la participation des acrobates de 13 pays, dont Corée, 
Russie, Chine, Mongolie et Colombie, ceux du Cirque 
national de la Corée ont manifesté l’aspect de l’art 
acrobatique en rapide développement avec les numéros 

d’acrobate physique Esprit de Nalpharam et Jeu de 
sangmo.

Le numéro Esprit de Nalpharam a reçu le prix d’or 
Eléphant, prix suprême du festival.

                                                    
                                        Texte: Kim Mi Ye

En septembre 2018, le numéro 
d’acrobatie physique coréenne Sur 
la corde métallique a reçu à 6 fois 
le prix suprême du Festival mondial 
artistique d’acrobatie « Idol-2018 » à 
Moscou.

Au festival ont participé plus de 
130 acrobates venus de 13 pays, dont 

Corée, Chine, Russie, Allemagne 
et France, avec une trentaine de 
numéros.

Les acrobates coréens y ont 
exécuté admirablement les 
mouvements diffi ciles y compris 
retour en l’air et saut simultané par 
3 hommes sur la corde de 6 m de 

hauteur sans ceinture de sécurité ni 
fi let, à l’étonnement général.

Ainsi, ce numéro a récolté le prix 
d’or Idol, prix suprême du festival, 
le prix du public et le prix d’or de 
l’information publique.

                 
                  Texte: Choe Ui Rim

 Le prix d’or Eléphant remis au 
numéro Esprit de Nalpharam. 
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Ecole primaire réaménagée

  Naguère connue sous le nom d’Ecole 
primaire de la cité Kumsong de 
l’arrondissement de Taesong à Pyongyang, 
elle a pris un nouveau nom avec le 
réaménagement de cette cité en cité 
Ryomyong. 
  Les deux bâtiments d’une belle apparence 
en belle harmonie avec les grands 

immeubles d’habitation à l’alentour ont une 
quarantaine de salles de classe, des salles 
d’études, dont exposition de spécimens 
de la faune et de la fl ore, laboratoire de 
sciences naturelles, etc. 
  Les leçons et diverses activités 
extrascolaires se déroulent à l’appui des 
moyens ultra-modernes, de même les 

affaires administratives et gestionnaires de 
l’école. 
  La direction de l’école invite tout 
son personnel enseignant à rehausser 
constamment sa responsabilité et son rôle à 
la mesure de l’enrichissement des matières.
  Dans l’ardeur d’une émulation collective 
en vue de l’amélioration des compétences 

des enseignants, de nouvelles méthodes 
pédagogiques et de nouveaux matériels 
didactiques sont adoptés, ce qui améliore la 
capacité de compréhension des écoliers et 
l’enseignement. 
  Le nombre d’écoliers de meilleure note va 
grandissant. On remarque le niveau général 
des écoliers bien supérieur à la norme. 
  La direction de l’école accorde également 

une grande attention aux cercles d’activités 
extrascolaires tels que ceux de taekwondo, 
de tennis de table, de musique vocale et 
instrumentale, de danse, etc.
  Le cercle de taekwondo de l’école s’est 
classé troisième aux 44èmes compétitions 
sportives nationales des élèves pour le prix 
Jongilbong tenues l’année dernière. 
D’autre part, Nam Ryong, Han Thae Ung 

de la 5e année et Kim Jin A, Hwang Tam 
I, Kim Chol Ju de la quatrième ont reçu le 
prix de la littérature « Notre classe ».
  Les parents expriment une grande joie à 
voir leurs enfants faire les études dans un 
établissement aussi promettant.                  
                       
                        Texte: Kim Son Gyong
                        Photos: Ri Chol Jin
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Pour relever la beauté originale 
des costumes nationaux

  Ouverte il y a à peine 4 ans, 

l’atelier de confection de costumes 

nationaux de la cité Mirae des 

scientifiques est bien connu dans la 

capitale par-dessus ses nombreux 

homologues et pour cause. 

  Il confectionne de beaux costumes 

nationaux pour hommes, femmes et 

enfants, costumes de tous les jours 

et de cérémonie de façon originale. 

  Il se distingue des autres maisons 

de couture par ses dessins de vaste 

gamme de coutures et ornements de 

façon à relever hautement la beauté 

originale des costumes nationaux. 

Son chef Pak Kum Son, ancienne 

diplômée de l’Université des beaux-

arts de Pyongyang, et des autres 

dessinateurs produisent divers 

dessins d’après les commandes 

des clients et tenant compte de la 

figure et du corps, de la profession 

et de l’âge de chacun d’eux pour y 

adapter le mieux possible la couleur, 

l’ornement et la forme de leurs 

costumes nationaux. 

  D’autre part, les couturières 

s’emploient à faire ressortir 

l’élégance des lignes fuyantes des 

costumes nationaux, ce qui constitue 

une des caractéristiques majeures 

de leur beauté, conformément aux 

goûts et sentiments des Coréens qui 

apprécient la douceur et l’élégance 

de la tenue vestimentaire coréenne 

et mettent grand soin à fabriquer les 

costumes ne laissant rien à désirer 

sur tous les points. 

  Aussi les clients expriment-ils 

joie et satisfaction à l’essayage, y 

compris ceux d’outre-mer. 

  L’atelier de confection de 

costumes nationaux de la cité Mirae 

des scientifiques a reçu plusieurs 

fois de hautes appréciations lors des 

expositions nationales de costumes 

nationaux. 

                  Texte: Jong Ki Sang

                 Photos: Choe Won Chol

Conformément aux goûts et sentiments des Coréens.
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Fierté d’une accoucheuse-héroïne

Monument à la grande 
victoire de Pukgwan

 Choe Jong Sim, enseignante de l’Ecole de 
recyclage des médecins de Pyongyang, s’appelle 
« accoucheuse-héroïne ». Elle a accouché en plus de 60 
ans 80 000 et quelques femmes.
 Née à l’arrondissement de Hoeyang de la province 
du Kangwon, elle a embrassé à l’âge de 19 ans la carrière 
de sage-femme dans cette région montagneuse.
 Alors, des femmes du lieu attachées à la vieille 
coutume ont qualifi é cette jeune fi lle de novice.
 Cependant, elle a établi la liste des femmes 
enceintes du lieu et les a aidées à mettre saines et sauves 
leurs enfants au monde, en leur donnant son sang.
 Elle a également formé des dizaines 
d’accoucheuses.  Trois ans après, toutes les femmes 
enceintes de l’arrondissement ont bénéfi cié de l’aide 
médicale.
 L’Etat a décerné en juin 1961 le titre de héros du 
Travail de la RPDC à Jong Sim, 22 ans, qui avait travaillé 
à appliquer la politique sanitaire de celle-ci considérant la 
vie de l’homme comme le plus précieux.
 Après ses études à l’Ecole supérieure de médecine 
de Pyongyang d’alors, elle est mariée avec un offi cier de 
l’APC. Elle a travaillé en une dizaine d’années comme 
chef de la section de gynécologie de l’hôpital de l’Ecole 
supérieure de médecine de Kanggye d’alors dans la 
province du Jagang, et en une vingtaine d’années comme 
chef de la section d’obstétrique 3 de la Maternité de 
Pyongynag aménagée en 1980.
 Elle a prolongé sa retraite de dix ans. Même après 
sa retraite, elle a rédigé des livres de référence et a donné 
son assistance à l’hôpital de l’arrondissement de Hoeyang.
 En juin 2007, elle est nommée à l’âge de 68 ans 
enseignante de l’Ecole de recyclage des médecins de 
Pyongyang.
 Elle a fait tout son possible pour améliorer son 
niveau et introduire dans ses cours de nouvelles méthodes 
pédagogiques, ce qui lui a valu le titre de professeur 
adjoint.
 Elle a également rédigé nombre de livres 
favorables à l’établissement du système national 

d’enseignement obstétrical, dont Clinique d’obstétrique 
anormale, livre revu et augmenté, La grossesse et la 
santé, Pour développer l’intelligence des enfants publié 
en 2011 et revu et augmenté deux ans après, etc.
 Elle a achevé sa thèse sur la méthode 
d’accouchement sans trouble et a reçu en juillet 2016 le 
titre de docteur.
De nos jours, elle poursuit sur la voie pour les femmes et 
enfants.
                                            Texte: Choe Kwang Ho
                                            Photos: Ri Ta Jong

  La commune de Rimmyong, ville Kim Chaek dans la province 
du Hamgyong du Nord, abrite le monument à la grande victoire de 
Pukgwan, un des vestiges historiques de la Corée. 
  Il a été construit en 1708 à la louange de la victoire des habitants 
de la province du Hamgyong d’alors au cours de la guerre patri-
otique de l’an Imjin (1592-1598) contre l’agression japonaise.
  Les francs-tireurs conduits par Jong Mun Bu, adjoint au com-
mandant de l’armée de terre de la province, avaient anéanti les 
agresseurs japonais à Paekthap après la victoire dans les batailles 
à Rimmyong, à Sangpho et à Tanchon.
  Sur la face du monument (187 cm de hauteur, 66 cm de largeur et 
13 cm d’épaisseur) sont gravés plus de 2 mille caractères tradui-
sant la victoire des francs-tireurs coréens contre l’invasion du 
Japon. 
  En 1905, le Japon impérialiste avait envahi la Corée sous pré-
texte de la guerre contre la Russie. A la vue de ce monument 
dressé à Rmmyong, un offi cier l’avait transporté en 1906 en 
cachette au Japon dans l’intention de cacher la défaite honteuse de 
son pays dans l’agression contre la Corée et de raser les vestiges 
historiques du peuple coréen.
  Sidéré par la qualité de la pierre et la sculpture du monument, le 
Japon impérialiste avait annulé sa décision de le démanteler, en 
prétendant que c’est un trophée de la colonie.
  En août 1983, un journal japonais a indiqué que les réaction-
naires japonais avaient écrasé le monument d’une pierre de plus 
d’une tonne dans un coin du temple Yasukuni où sont conservées 
les tablettes des criminels de guerre, en prétendant qu’il faut per-
vertir l’esprit de la nation coréenne.
  La nation coréenne l’a recouvré en mars 2006. 
  Le monument condamne les crimes du Japon impudent.

                                               Texte et photos: Pak Yong Jo

Docteur et professeur adjoint Choe Jong Sim, héroïne du Travail.

Dans les années 1980.
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