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Kim Jong Un, Président du PTC, Président du CAE de 

la RPDC et Commandant suprême des forces armées de la 

RPDC, a effectué une visite d’amitié officielle en Fédération 

de Russie (FR) sur l’invitation de Vladimir Vladimirovitch 

Poutine, Président de la FR.

Il était accompagné des cadres du PTC, du gouvernement 

et d’organismes des forces armées de la RPDC.

Il est arrivé le 24 avril au matin par train spécial à la gare 

frontière de Khassan en Russie.

Il a échangé des salutations avec les cadres de la capitale et 

de la province de Russie qui l’ont accueilli et s’est entretenu 

avec eux dans une ambiance chaleureuse.

Il est arrivé à 18 hs dans la ville de Vladivostok.

Sur la place de la gare a eu lieu la cérémonie en l’honneur 

de sa visite en FR.

Kim Jong Un a passé en revue la garde d’honneur des 

forces de terre, de mer et de l’air de la FR.

Le 25 s’est déroulé la première rencontre émouvante entre 

Kim Jong Un et Vladimir Vladimirovitch Poutine.

Après leurs salutations affectueuses, ils se sont fait 

photographier en souvenir devant les drapeaux des deux pays 

et ont échangé des salutations respectivement avec les cadres 

des deux pays.

Il y a eu un tête-à-tête entre Kim Jong Un et Vladimir 

Vladimirovitch Poutine.

Ils ont été unanimes à souligner que les présents rencontre 

et entretien ont offert une occasion importante et favorable 

pour développer de façon stable et saine les relations d’amitié 

entre les deux pays ayant une longue histoire et des traditions 

et maintenir et gérer de façon stratégique la situation instable 

prévalant dans la péninsule coréenne après le 2e sommet 

coréo-américain.

Ce jour-là, ils ont eu un entretien.

Poutine a exprimé de nouveau sa reconnaissance profonde 

à Kim Jong Un d’avoir bien voulu accepter son invitation 

et visiter son pays, ainsi que la position et la volonté 

Visite de Kim Jong Un en Fédération de Russie

Kim Jong Un rencontre Vladimir Vladimirovitch Poutine.
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Kim Jong Un et Poutine se font photographier en souvenir.

Tête-à-tête entre Kim Jong Un et Poutine.

Kim Jong Un bénéficie de l’hospitalité  
extraordinaire de la gare frontière de Khassan 

 à la ville de Vladivostok.
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Kim Jong Un a un entretien avec Poutine.
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inébranlables du gouvernement russe de continuer et de 

développer l’histoire et les traditions de l’amitié russo-

coréenne.

De son côté, Kim Jong Un a dit que c’est sa responsabilité 

juste assumée devant l’époque et l’histoire que de porter les 

relations bilatérales à un nouveau palier élevé conformément 

aux exigences du nouveau siècle en continuant les nobles 

traditions et a exprimé sa détermination d’ouvrir une nouvelle 

époque de prospérité du développement de ces relations selon 

les desseins des dirigeants de la génération précédente.

Les Dirigeants suprêmes des deux pays ont délibéré sur 

le renforcement des voyages de haut niveau y compris leur 

rencontre et le développement diversifié de la coopération, 

des échanges et de l’entraide entre les gouvernements, 

parlements, régions et organisations des deux pays.

Kim Jong Un a invité Poutine à visiter la RPDC à un 

moment opportun, et cette invitation a été acceptée avec 

plaisir.

Les deux parties ont discuté en profondeur des problèmes 

importants d’intérêt commun dans une atmosphère faite de 

confiance et d’amitié.

Le même jour, Poutine a offert un banquet solennel en 

l’honneur de Kim Jong Un.

A l’apparition de Kim Jong Un, guidé par Poutine, dans 

la salle de banquet au son de la musique d’accueil, les 

banqueteurs les ont applaudis vivement, eux qui construisent 

une nouvelle histoire du développement des relations d’amitié 

coréo-russe.

Poutine a prononcé une allocution de félicitations.

Il a indiqué que l’année dernière, les deux pays avaient 

célébré tout particulièrement le 70e anniversaire de 

l’établissement des relations diplomatiques des deux parties, 

Poutine offre un banquet solennel en l’honneur de Kim Jong Un.
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la situation dans la péninsule coréenne et ses environs 

est devenue stable à l’initiative du Dirigeant suprême  

Kim Jong Un et que la Russie soutient les efforts de la 

direction de la RPDC pour la réalisation des pourparlers 

coréo-américains et l’amélioration des rapports Nord-Sud.

Pour sa part, Kim Jong Un a dit qu’il s’est réjoui que le 

peuple russe fraternel remporte des succès notables dans 

l’édification d’une Russie puissante et prospère en surmontant 

tous les défis de l’intérieur et de l’extérieur du pays sous la 

direction énergique du Président Poutine et selon sa ferme 

volonté et a souhaité de tout cœur que la Russie se transforme 

en un grand pays puissant, digne et prospère sous la direction 

de son Président.

Le banquet s’est déroulé dans une atmosphère faite d’amitié.

Il y a eu un spectacle des artistes russes en l’honneur de la 

visite de Kim Jong Un en Russie.

Celui-ci a exprimé de nouveau sa reconnaissance profonde 

aux amis russes qui lui ont accordé une hospitalité généreuse 

et chaleureuse, et a promis à Poutine une nouvelle rencontre 

avant d’échanger avec lui des salutations chaleureuses 

d’adieu.

Il a déposé le 26 une couronne de fleurs devant le monument 

à la gloire militaire de la flotte du Pacifique de Russie.

Puis, il a été invité au déjeuner offert par Oleg Kozemyako, 

gouverneur du territoire du Littoral.

Le même jour, il a quitté Vladivostok au terme de sa visite 

fructueuse en Russie

Il a fait un tour dans le pavillon d’amitié russo-coréenne à 

Khassan.

Sa visite d’amitié en FR a constitué une occasion 

remarquable pour manifester la solidité de l’amitié coréo-

russe étroite et de longue date qui a continué invariablement 

à travers des siècles malgré de dures épreuves de l’histoire et 

développer et renforcer les relations d’amitié et de coopération 

traditionnelles entre les deux pays dans l’actuelle situation 

conformément aux exigences de notre époque. 

                                         Texte: Mun Pong Hyok

Kim Jong Un dépose une couronne devant le monument à la gloire militaire de la flotte du Pacifique.

Dans la salle du pavillon d’amitié russo-coréenne à Khassan.Dans la salle de déjeuner offert par le gouverneur 
 du territoire du Littoral pour Kim Jong Un.

Kim Jong Un échange des salutations d’adieu chaleureuses avec Poutine.

Kim Jong Un quitte 
 la gare de Khassan.
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Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a visité le 4 mai la cen-

trale de Kumyagang No 2.

Après avoir écouté l’explication sur les circonstances de 

construction de la centrale, il a fait un tour dans différents en-

droits de la centrale y compris digue et salle de génératrices 

pour s’enquérir de la marche de construction, de l’installation 

des équipements techniques et de la production d’électricité.

Il a apprécié hautement les efforts des habitants de 

l’arrondissement de Kumya qui, animés de l’esprit révolution-

naire de confiance en soi et d’opiniâtreté, avaient érigé par 
leurs propres forces cette centrale, une nouvelle richesse éter-

nelle de la patrie, en assimilant à temps la politique du PTC 

consistant à construire des centrales hydroélectriques de petite 

et moyenne envergure conformément aux caractéristiques ré-

gionales pour résoudre le problème d’électricité.

Après avoir reçu le rapport sur cette centrale qui produira ré-

gulièrement, même dans la saison de sécheresse, de l’électricité 

avec de l’eau sortant de la centrale Kunmin de Kumyagang de 

grande envergure et de celle qui coule des vallées d’alentour, il 

s’est réjoui qu’une centrale pratique d’une envergure adéquate 

soit construite.

Il a dit que si elle est équipée d’une génératrice de plus-

ieurs milliers de kW selon le plan, elle produira davantage 

d’électricité pour en alimenter suffisamment les usines de 
l’industrie locale, les fermes coopératives et le quartier rési-

dentiel de l’arrondissement, ce qui réjouira les habitants du 

lieu, et a apprécié de nouveau les cadres et travailleurs de 

l’arrondissement qui avaient jeté des bases précieuses capa-

bles de développer l’économie locale en faisant preuve de la 

ferme volonté.

Il les a encouragés chaleureusement à faire fonction-

ner à plein régime cette centrale pour le développement de 

l’industrie locale et l’amélioration du bien-être de la popula-

tion et à transformer leur région en un arrondissement pros-

père et paradisiaque.

                                                        Texte: Pak Pyong Hun

Kim Jong Un visite la centrale 
 de Kumyagang No 2
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Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a dirigé le 4 mai 

l’exercice de frappe sur la mer de l’Est de Corée des unités 

de défense de la première ligne et du secteur est du front de 

l’APC.

L’exercice a eu pour but de contrôler la capacité d’emploi de 

lance-fusées de gros calibre à longue portée et d’engins télé-

guidés tactiques des unités de défense de la première ligne et 

du secteur est du front, la précision de leur tir et le rendement 

de frappe des équipements militaires, d’appeler toute l’armée 

au mouvement de tir précis et d’achever les préparatifs de mo-

bilisation de combat régulière.

Au poste d’observation, le Dirigeant suprême s’est enquis 

du plan de tir des moyens de frappe de différents calibres et 

a examiné le processus de préparation du tir, dont le déplace-

ment des lance-fusées de gros calibre à longue portée et des 

engins téléguidés tactiques à la position de tir et leur installa-

tion, avant de définir l’ordre et la méthode de tir.
Sur son ordre de tir, les moyens de frappe se sont mis à tirer 

en rafale.

L’exercice a manifesté la ferme volonté de l’APC de lancer 

une riposte immédiate et foudroyante si les agresseurs tentent 

de porter atteinte à la souveraineté, à la dignité et aux droits à 

l’existence de notre pays.

Le Dirigeant suprême a dit : Les participants à l’exercice ont 

maîtrisé leurs armes à feu modernes. Ils sont tous tireurs excel-

lents. Ils se sont préparés à faire promptement face à une situ-

ation critique pour accomplir toute tâche de combat comme 
ils sont très versés dans le système d’armement moderne, et 

accoutumés aux exercices de haute intensité. 

Il a apprécié hautement que l’exercice de frappe a été effec-

tué avec succès malgré son organisation imprévue.

Il a présenté de nouvelles tâches pour renforcer l’exercice 
d’opérations et de combat de l’APC.

Il a indiqué que tous les officiers et soldats de l’APC doi-
vent retenir la vérité que la paix et la sécurité authentiques ne 

sont garanties que par la force prodigieuse et renforcer leur 

capacité de combat, prêts à défendre la souveraineté politique 

et l’indépendance économique du pays ainsi que les acquis 

de la révolution et la sécurité du peuple contre la menace et 

l’agression de toutes les forces extérieures.

                                                Texte: Choe Kwang Ho

Kim Jong Un dirige un exercice de 

frappe sur la mer de l’Est de Corée
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Le Dirigeant suprême  
Kim Jong Un a dirigé le 9 mai 
l’exercice de frappe des unités de 
défense de la première ligne et du 
secteur ouest du front de l’APC.

Les participants à l’exercice ont 
été transportés d’enthousiasme et 
d’ardeur comme ils se sont livrés à 
l’exercice en sa présence.

Le Dirigeant suprême s’est informé 
au poste de commandement du plan de 
tir des moyens de frappe à longue por-
tée.

Sur son ordre, tous les moyens de 
frappe ont craché des flammes sur les 
cibles.

L’exercice effectué par la combi-
naison du déplacement et de l’attaque 
pour contrôler la capacité de réaction 
rapide des unités de défense de la pre-
mière ligne et du secteur ouest du front 
de l’APC a manifesté sans réserve la 
puissance de ces unités préparées à 
accomplir admirablement toute tâche 
d’opérations et de combat.

Le Dirigeant suprême en a exprimé 
sa grande satisfaction et a dit qu’il y 
a quelques jours, les unités de défense 
du secteur est du front avaient accom-
pli à merveille leur mission de frappe, 
que les unités de défense du secteur 
ouest du front aussi sont fin prêtes et 
que surtout, les unités de la première 
ligne sont dotées d’une capacité de 
frappe incomparable. 

Puis, il a présenté de nouvelles tâch-
es importantes pour renforcer la ca-
pacité de frappe des unités de défense 
de la première ligne et du secteur ouest 
du front de l’APC. 

             
                    Texte: Kim Son Gyong

Kim Jong Un dirige l’exercice de frappe 
des unités de défense de la première ligne 

et du secteur ouest du front de l’APC
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Les monts Myohyang, une des 8 
merveilles de la Corée, s’étendent sur 
une vaste superficie des arrondisse-
ments de Hyangsan et de Kujang de 
la province du Phyong-an du Nord, de 
l’arrondissement de Nyongwon de la 
province du Phyong-an du Sud et de 
la ville de Huichon de la province du 
Jagang.

Divisés en deux parties, Sinhyang-

san (Hyangsan intérieur) et Hyangsan 
extérieur, ils se composent de pics à 
des formes bizarres, d’énormes ro-
chers, de vallées profondes, de falais-
es, de nombreuses chutes d’eau et de 
forêts épaisses.

Surtout, Sinhyangsan est le plus pit-
toresque pour ses sites exceptionnels 
y compris Sangwondong, Manphok-
tong, Chonthaedong et Chilsongdong, 

et son eau minérale au bord de la Hy-
angsan qui coule entre Sangwondong 
et Manphoktong.

Les Myohyang abritent un grand 
nombre de vestiges et reliques mon-
trant la longue histoire, la culture et 
l’intelligence de la nation coréenne, 
dont le temple bouddhique Pohyon 
représentant l’architecture du 11e siè-
cle, le recueil de livres bouddhiques « 

Taejanggyong à 80 000 planches », la 
tour octogonale en pierre à 13 étages 
et la tour quadrangulaire en pierre à 9 
étages du moyen-âge, etc.

S’y trouve l’Exposition de l’amitié 
internationale qui conserve les 
présents précieux offerts par des diri-
geants de partis et d’Etat et des person-
nalités de nombreux pays du monde au 
Président Kim Il Sung, au Dirigeant  

Kim Jong Il et au Dirigeant suprême 
Kim Jong Un. 

Le grand vent n’y se lève pas et il 
fait doux.

Y poussent le pin, le chêne, le 
châtaignier, le sapin, le pin pignon, 
l’insam sauvage et d’autres plan-
tes médicinales, la vigne, le kiwi, le 
champignon de pin et d’autres cham-
pignons, et vivent plus de 40 espèces 

d’animaux y compris ours, caprins, 
porte-musc,  grisard et blaireau, 198 
espèces d’oiseaux et des truites arc-
en-ciel et d’autres poissons.

Les Myohyang, un des 6 monts célè-
bres de la Corée, sont institués comme 
réserve de biosphère du monde.  

      
       Texte: Kim Chung Bok
       Photos: Kong Yu Il, Jon Son Il

Paysages des quatre saisons des Myohyang.Exposition de l’amitié internationale.

Myohyang-monts célèbres de la Corée
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Hôtel de Hyangsan.

La tour octogonale en pierre à 13 étages et d’autres vestiges historiques.

Etang Saja.

Roche Pulthap du pic Wonman et porte Wonman.

Cascade Isonnam.
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Le taekwondo est l’art martial 
moderne utilisant les principes sci-
entifiques fondés sur les mouve-
ments techniques et les méthodes 
d’entraînement des arts martiaux 
créés et développés en Corée il y a 
longtemps.

Il est largement généralisé depuis 
un demi-siècle dans de nombreux 
pays et régions du monde.

Le Comité coréen de taekwondo 

a envoyé et envoie ses licenciés in-
ternationaux à divers pays selon les 
demandes des associations nation-
ales pour conserver l’orthodoxie de 
taekwondo et consolider l’amitié, 
la solidarité et le progrès technique 
entre les taekwondistes du monde 
entier et le progrès technique de 
l’art martial orthodoxe de la Corée.

La hiérarchie des pratiquants 
est divisée en 10  kup  et celle des 

taekwondistes, en 9 dan .  Les pos-
sesseurs de 4ème à 6ème dan 
s’appellent licenciés.

Pour devenir licencié internation-
al, il  faut terminer les études su-
périeures et recevoir le certificat de 
la Fédération internationale de tae-
kwondo.

Les licenciés internationaux de 
la Corée travaillent à  vulgariser le 
taekwondo dès le début des années 

Le nombre de pratiquants va croissant dans différents pays du monde y compris Chine, Russie, Afrique du Sud.

Taekwondo  
en large diffusion internationale
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1980.
Ils apprennent, plein de générosi-

té et de dévouement, aux débutants 
étrangers les mouvements de base 
et les techniques y compris pattern, 
sparring, self-defence et endurance.

Ainsi, ils ont formé bon nombre 
de forts nationaux et internationaux 
dans plus de 80 pays du monde. 

          
           Texte et photos: Kim Phil

Le taekwondo gagne le monde.

Cours pour les arbitres de taekwondo.

2322



Les tramways de nouveau type circulent 

à Pyongyang, tramways construits non par 

quelques usines de tramways, mais bien 

par l’usine de réparation d’autobus de la 

Direction de transport des voyageurs de la 

capitale. 

L’année dernière, à l’occasion du 70e 

anniversaire de la fondation de la RPDC, 

l’usine s’est proposée de fabriquer d’elle-

même un nouveau type de tramway, et les 

autres usines et le groupe de recherche de 

ladite direction se sont joints à cet effort. 

Les chercheurs et techniciens attelés à 

cette tâche ont fabriqué un nouveau moteur 

coûtant moins et plus performant, un nou-

veau transducteur de vitesse, un logiciel de 

contrôle, ainsi que des dizaines de sortes 

de pièces de rechange, dont le frein et le 

frein à rail constitués d’une centaine de 

sortes de pièces. 

Un mouvement d’innovations tech-

niques s’est déclenché à l’usine et les ate-

liers de moulage, de tuyauterie, d’usinage 

ont fabriqué des étampes, des mandrins, 

des dispositifs et des appareils nécessaires 

à l’usinage des pièces. 

Les autres usines lui ont fourni les pièces 

et matériaux nécessaires. 

Ainsi est né, au bout de quelques mois, 

un tramway de nouveau type à haut rende-

ment. 

Ce fait a montré que la pénurie de maté-

riels techniques ne fait pas obstacle quand 

on travaille avec la ferme confiance en ses 
forces et avec la science et la technique. 

L’usine s’emploie maintenant à en con-

struire un grand nombre. 

              Texte: Pak Pyong Hun

              Photos: Ri Myong Guk

Le mouvement 
d’innovations techniques  
de masse va crescendo.

Tramways de nouveau type apparus 

dans la capitale
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Le grand magasin Daesong situé au 

quartier de Munsu à Pyongyang a été 

rénové en avril dernier en établisse-

ment de service fonctionnel.

Il a plus de 16 350 m2 de superficie 

bâtie totale.
Au rez-de-chaussée sont étalés des 

produits alimentaires de toutes sortes 

et à l’exposition annexe, des meubles 

et des matériaux de construction. Il 

y a une salle de jeux pour enfants et 

des aquariums à poissons y compris 

Channa argus et à coquillages. 

Au premier étage, des articles mé-

nagers, vestimentaires et pour en-

fants, des médicaments et des objets 

d’art et au deuxième étage, des ar-

ticles d’ordre mondial. 

Le troisième étage abrite des 

salles à manger où l’on sert des mets 

coréens et des plats célèbres d’Asie 

et d’Europe et le quatrième étage, la 

salle de jeux électroniques, la salle 

de billard et le bar à boissons rafraî-

chissantes.

Le personnel du magasin travaille 

à satisfaire les demandes des clients, 

ce qui leur donne joie et satisfaction.

            

             Texte: Kim Chung Bok

             Photos: Choe Won Chol

Le grand magasin Daesong
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L e professeur et docteur Im 
Song Jin, chercheur de la fac-

ulté de physique de l’Université  

Kim Il Sung, a reçu en 2018 le prix 
Albert Nelson Marquis. Il a rédigé 
plus de 80 thèses, dont 26 publiées 

dans les revues de l’Association mon-
diale d’optique et de l’Association 
britannique de physique.

Il a également reçu en 2017 le prix 
scientifique et technique « 16 Févri-
er » pour les meilleurs scientifiques 
coréens.

Auteur des manuels « De l’optique 
non-linéaire » et « De l’optique quan-
tique », ainsi que du livre « De la 
nano-optique non-linéaire moderne 
» paru en Allemagne, il est membre 
de jury de l’Association mondiale 
d’optique, de l’Association interna-
tionale d’électrique et d’électronique 
et d’autres.

Du 31 mars au 5 avril dernier s’est 
déroulée au Portugal la finale du 
43e concours international de pro-
grammes des étudiants.

C’est une concurrence mondiale 
intellectuelle ayant plus de 40 ans 
et qui montre le niveau de dével-
oppement de l’enseignement des 
universités.

La finale a réuni 405 étudiants de 
135 universités venus de 47 pays 
et régions du monde et sélection-
nés aux concours régionaux tenus 
avec la participation des étudiants 
de plus de 3 200 universités de 110 
pays et régions.

Mun So Min, Kim Song Il et Ri 
Kuk Song de l’université polytech-

nique Kim Chaek de la Corée y ont 
reçu la médaille d’argent et le meil-
leur prix de la région d’Asie est.

Ils ont déjà manifesté leur com-
pétence de haut niveau aux con-
cours d’élaboration de programmes 
d’Internet.

    Texte: Ri Mi Ye 
    Photos: Hong Kwang Nam

L e concours international bisan-
nuel de prévision sur la struc-

ture de protéines qui se tient depuis 
1994 attire l’attention profonde du 
milieu biologique comme il montre 
la puissance scientifique et tech-
nique de chaque pays.

En 2018, la méthode de prévision 
du degré de précision présentée par 
le docteur Han Kun Sop, chercheur 
de l’institut de sciences naturelles 
de l’université de sciences, a béné-
ficié d’une haute appréciation de la 
sous-commission d’estimation du 
degré de précision de la maquette 
de la structure de protéines.

Agé de 38 ans, il  figure parmi les 

six meilleurs scientifiques de ce do-
maine du monde.

      Texte: Choe Ui Rim 
      Photos: Ri Myong Guk

Ri Kuk Song

Etudiants de l’université polytechnique Kim Chaek participant au 43e concours international.

Kim Song Il Mun So Min

Professeur et docteur Im Song Jin. Sa thèse publiée dans la revue 
scientifique internationale 

Panorama de la physique B.

Sa thèse présentée au 13e con-
cours international de 2018.

Docteur Han Kun Sop.

Etudiants talentueux

Scientifiques renommés dans le monde
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tème de formation de profession-

nels. Nombre de ses œuvres, dont 

la broderie à double face Le camp 

secret du Paektu au printemps ,  sont 

enregistrées comme collections 

d’Etat.

Texte:Mun Jin Yu

Photos: Ri Ta Jong

L’institut de broderie de Pyong-

yang créé en mai 1947 comme une 

petite fabrique de broderie a démé-

nagé en mai 1978 à la rive droite de 

la rivière Pothong.

L’institut à toiture traditionnelle 

coréenne possède une exposition et 

deux équipes de fabrication.

Son personnel emploie correcte-

ment différentes techniques propres 

à la broderie coréenne de longue 

date.

Une grande concentration et une 

patience sont un des facteurs de sa 

réussite.

L’institut fabrique davantage de 

broderies pouvant attirer l’attention 

des gens, surtout celles représentant 

le chien Phungsan, le pin vert, le 

faucon bleu, le magnolia et d’autres 

objets symboliques du pays.

Il travaille à améliorer le niveau 

de qualification de son personnel, 

à inventer de nouvelles techniques 

et à favoriser l’intérêt social à la 

broderie. Il met en pratique avec les 

enseignants expérimentés le sys-

Le pin vert et le faucon bleu. Le chien national Phungsan.

Le faucon bleu et le magnolia.

Le magnolia.

Pour améliorer la technique traditionnelle de la broderie.

L’institut de broderie de Pyongyang
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Inaugurée le premier novembre 

1954, l’école maternelle de Ponbu de 

la ville de Sinuiju est l’établissement 

d’enseignement préscolaire pour les 

enfants de la commune de Ponbu.

Dès le début des années 1980, elle 

s’acquitte admirablement de sa mis-

sion d’établissement d’enseignement 

artistique précoce de la ville.

Elle donne aux enfants non seule-

ment l’enseignement fondamental 

des instruments nationaux tels jang-

go, jottae, kayagum, de la musique, 

de la calligraphie et de la peinture, 

mais aussi celui de l’ordinateur, de 

paduk (go) et des mathématiques.

Son personnel dit que les disposi-

tions innées sont le symbole des tal-

ents.

Il examine régulièrement les en-

fants doués de dispositions naturelles 

et leur donne l’enseignement spécial-

isé. Deux institutrices, l’une chargée 

de l’éducation générale et l’autre, de 

l’éducation spécialisée, forment un 

enfant.

Elles introduisent de nouvelles mé-

thodes d’enseignement conformes 

aux dispositions, caractère, mentalité 

et degré intellectuel des enfants.

Elles ont inventé plus de 320 000 

matériaux didactiques, dont environ 

500 hautement appréciés lors des ex-

positions nationales.

20 % d’une dizaine de milliers de 

diplômés de cette école maternelle 

ont reçu l’éducation spécialisée y 

compris musique, peinture, callig-

raphie, littérature, mathématiques et 

ordinateur.

L’école maternelle de Ponbu a reçu 

en 2015 l’ordre de Kim Jong Il.

          Texte: Kim Son Gyong 

          Photos: An Chol Won

Les institutrices de l’école maternelle travaillent à cultiver le talent des enfants.

Toit de petits talents
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Un concert de kayagum a été exécuté 
par plus de 1 200 musiciens, dans La Pa-
trie brillante, grand spectacle gymnas-
tique et artistique donné l’année passée 
au stade  « Premier Mai » à Pyongyang. 

Un exécutant a attiré l’attention par-
ticulière des spectateurs. C’est Han Chol 
(70 ans), musicien de kayagum et com-
positeur. 

Sa femme Pak Song Hye l’est aussi.
Ce n’est pas sans raison qu’on dit : 

c’est kayagum qui les a mariés. 
Inscrits tous les deux à l’âge de 12 

ans au Conservatoire de Pyongyang 
(aujourd’hui université de musique Kim 
Won Gyun), ils ont eu la chance de suivre 
les cours de Jong Nam Hui, alors doyen 
de la faculté de musique nationale et nu-
méro un de la musique de kayagum. 

Ils étaient dauphins de ce grand maître. 
Couronnés de meilleures notes à la sor-

tie de l’école, ils ont commencé leur car-
rière dans l’Opéra national où ils se sont 
promis. 

S’ils étaient en bonne entente dans 

la vie familiale, ils rivalisaient de l’art 
d’exécution de kayagum. 

Le mari a créé de nombreux ouvrages, 
dont le solo et le concerto pour kayagum 
depuis déjà à sa trentaine, ce qui lui a 
valu le titre d’artiste de mérite en 1995.

Il ne s’est pas séparé de kayagum, 
même dans ses occupations chargées de 
chef de la Troupe d’Etat d’art national et 
de vice-ministre de la Culture.

Sa femme Pak Song Hye est devenue 
professeur adjoint pour sa contribu-
tion à la formation d’un grand nombre 
d’exécutants de kayagum durant une tren-
taine d’années à l’école de musique No 1 
de Pyongyang de l’université de musique 
Kim Won Gyun.

Leurs fils et fille sont compositeurs. 
Le kayagum a tenu et tient toujours 

compagnie à ce couple. 

                

                Texte: Mun Kwang Bong
                Photos: Hong Thae Ung

Pour fabriquer le violon, il faut avoir une 
grande sensibilité acoustique et une menuise-
rie raffinée. 

Un handicapé sourd-muet Kim Sung 
Il, âgé de 34 ans, fabrique des violons à 
l’atelier d’instruments musicaux à corde de 
l’Association artistique des handicapés de 
Corée. 

Né comme tel, il a fréquenté l’école des 
sourds-muets, puis a commencé à travailler 
dans un établissement de services publics à 
l’arrondissement de Sosong, Pyongyang. Il 
était jusque-là loin de penser qu’il pourrait 
fabriquer des violons. 

Ses parents aussi se contentaient de voir leur 
fils participer comme danseur de l’Association 
artistique des handicapés. 

Mais dès l’enfance portant un vif intérêt à 
l’ouvrage d’art, il a passé son temps de loisir  
à fabriquer divers objets d’art et fréquenté le 
Palais des études du peuple pour en obtenir les 
connaissances nécessaires. 

Les hommes de l’Association ont remarqué 
chez lui le don de fabrication d’objets d’art 
et l’ont inscrit à l’école professionnelle des 
handicapés. 

Un an après, soit en 2015, il a commencé à 
fabriquer des violons à l’atelier d’instruments 
musicaux à corde. 

Mais, hélas ! Son premier violon n’a pas 
produit de son convenable, bien que la forme 
était passable. Quel coup dur pour lui ! Que 
faire comme je n’ai pas l’oreille pour capter 
les vibrations différentes des sons. Cependant 
le personnel de l’atelier l’a encouragé à con-
tinuer sur sa lancée. 

Depuis, Sung Il s’est attaché avec courage, 
malgré les échecs réitérés, à élaborer une à une 
des méthodes de fabrication propres à lui et 
a essayé de ressentir par sensation de la main 
la vibration des sons et perfectionné son art 
d’ouvrage pas à pas. 

Avec son effort persévérant, il a fini par fab-
riquer un excellent violon lauréat du prix tech-
nique de la 9e exposition d’instruments musi-
caux de Pyongyang tenue en septembre 2017. 

Un hôte étranger en visite à l’Association ar-
tistique des handicapés de Corée mis au cou-
rant des faits de Kim Sung Il a dit : Son at-
tachement à son métier m’étonne bien. Je lui 
souhaite sincèrement de fabriquer toujours de 
meilleurs instruments musicaux. 

Aujourd’hui, les violons de sa fabrication 
jouissent de hautes appréciations dans le pays 
et à l’étranger. 

                                    Texte: Kang Su Jong 
                                    Photos: Ri Myong Il

Dans l’atelier d’instruments musicaux à corde.

Sung Il reçoit le prix technique de la 9e exposition  
d’instruments musicaux de Pyongyang.

Les époux Han avec des jeunes exécutantes.

Han Chol crée un concerto  
pour kayagum.

Pak Song Hye donne une leçon 
particulière de kayagum.

Handicapé acoustique, fabricant de violonsToute sa vie avec kayagum
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Kye Sun Hui a remporté le titre de championne du monde 
de judo à quatre reprises et celui olympique.

A dix et quelques ans, elle a participé pour la première 
fois à la compétition internationale, soit aux épreuves de 
judo des 26es Jeux olympiques.

A la finale, elle a vaincu son adversaire japonaise réputée 
comme imbattable dans la catégorie de 48 kg, ce qui lui a 
valu cette célébrité : « étoile du monde de judo féminin », 
« vedette qui a sidéré le milieu de judo féminin  mondial».

Plus tard, elle a décroché la médaille d’or respectivement 
dans la catégorie de 52 kg des Championnats du monde de 
judo de 2001 et dans la catégorie de 57 kg des Champion-
nats du monde de 2003, de 2005 et de 2007, ainsi qu’à 
d’autres compétitions internationales.

Il y a sept ans, alors qu’elle a décidé de prendre sa re-
traite, les clubs sportifs célèbres du pays et les organismes 
concernés l’ont invitée chez eux à qui mieux mieux.

Pourtant, à la surprise générale, elle a choisi de travailler 
comme entraîneuse de judo féminin au Club sportif de Mo-
ranbong, centre de formation de judokas en herbe, où elle 
a débuté sa carrière à l’âge de 14 ans.

Alors, elle s’est déterminée à former nombre de judokas 
d’ordre mondial en vue de répondre à l’attente de la patrie 
socialiste qui l’a qualifiée de fille digne de la nation en 
lui décernant le prix Kim Il Sung, le titre de héroïne du 
Travail et le titre de sportive du Peuple.

Un an après, ses joueuses ont récolté des médailles aux 
compétitions nationales, notamment aux Jeux sportifs pour 
le prix Paektusan, à ceux pour le prix Mangyongdae.

Surtout, Jo Son Hyang a gagné la médaille d’or aux 

Championnats d’Asie de judo pour junior et cadet de 2015.
Quand les gens la félicitent pour ses premiers succès, 

Kye leur dit :
« Je n’oublie pas toujours les bienfaits de notre patrie so-

cialiste qui m’a permis de donner libre cours à mon talent. » 
En effet, elle a pu épanouir ses talents sportifs dans l’école 
de sports minimes et cadets, l’université d’éducation phy-
sique de Corée, puis dans la Sélection nationale.

Avec l’enthousiasme et la ferveur, Kye passe ses journées 
en tenue de judo. On ne peut distinguer elle de ses joueus-

es dans la salle d’entraînement.
Elle leur dit toujours « Plus exactement, plus rapide-

ment, plus agilement ».
Faire honneur à la patrie par la médaille d’or, c’est son 

but immuable.
                                 

                                 Texte: Choe Ui Rim
                                 Photos: Ko Sung Hyok

Elle se donne corps et âme à la formation de judokas d’ordre mondial.

Avec son mari et sa fille.

Kye Sun Hui

Elle est médaillée d’or aux 
compétitions internationales 
y compris les Championnats 
du monde de 2001.

Quadruple championne du monde de judo
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En avril dernier, à Sariwon, province du 
Hwanghae du Nord s’est tenue la 6e expo-
sition de chiens Phungsan, chien symbol-
ique de la Corée. 

L’exposition a eu pour objectif de re-
censer les chiens Phungsan, de les élever, 
d’en définir le prototype et de vulgariser 

les connaissances sur lui, y compris ses 
caractéristiques physiologiques, afin d’en 
multiplier le nombre. 

Y ont participé des spécialistes de la 
zoologie de Sariwon, ceux qui élèvent ce 
chien ou qui désirent l’élever. 

Le jury a procédé à divers examens, y 

compris préliminaire, fondamental, uni-
versel, final, et examen par le public et en 
a généralisé les résultats. 

D’après les résultats de ces examens, le 
chien Phungsan de la commune de Kuchon 
1 et la chienne de la commune de Munhwa 
de la ville se sont classés respectivement 

Bâtie à l’époque du Coguryo (277 av. 
J-C ~ 668), elle est dans la commune de 

Hakhyon de la ville de Haeju, province 

du Hwanghae du Sud. C’est une des trois 

forteresses antiques de cette région. 

Il y a au nord plusieurs pics de la chaîne 

de Suyang, au sud-est la plaine Yonbaek 

et au sud le golf Haeju.

La chute d’eau Suyangsan, des cours 

d’eau, une forêt touffue et de grandes val-

lées révèlent le paysage autour de la fort-

eresse. 

La forteresse est de 5 258 m de péri-

mètre traversant de nombreux pics, le pic 

Jangdae à sa partie ouest. 

Bâtie principalement sur les rochers, 
elle est haute de 6 à 7 mètres, large au 

fond de 7 à 8 mètres et de 3 à 4 mètres 

à la partie supérieure. Elle est solide par 

ses murailles étant d’un côté et de l’autre. 

Elle a quatre portes, une au nord et les au-

tres au sud, à l’ouest et à l’est. On trouve à 

l’intérieur des vestiges d’une échauguette 

et de nombreux logements. 

La forteresse relève du patrimoine na-

tional et est protégé, d’un lieu de loisir et 

témoignant de la technique architectura-

le nationale et des luttes patriotiques de 

notre peuple. 

             

             Texte: Pak Yong Jo

             Photos: Hong Kwang Nam

premier et première. 
A l’exposition ont été discuté des pro-

blèmes à observer dans la protection du 
chien Phungsan de pur sang et présentée 
l’expérience de son élevage obtenue par 
un homme, dont son chien a été deux fois 
classé premier aux expositions.  

Des cours spéciaux sont aussi organisés 
pour ceux qui élèvent les chiens Phungsan 
figurant au palmarès. 

L’exposition a offert une occasion pour 
recenser les chiens Phungsan et d’en 
échanger les expériences de l’élevage. 

Le chien Phungsan est inscrit en avril 

1956 comme monument naturel et en 2014 
comme chien symbolique de la Corée.

Depuis, chaque année, en avril, se tient 
à Sariwon l’exposition de chiens Phungsan 
au vif intérêt public. 

                         Texte: Kang Su Jong
                         Photos: An Chol Ryong

Chien (gauche) et chi-
enne (droit) classés 
respectivement premier 
et première.

6e exposition de chiens Phungsan

La forteresse du mont Suyang




