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Xi Jinping, Secrétaire général du CC du Parti
Communiste Chinois (PCC) et Président de la
RPC, est arrivé le 20 juin à Pyongyang par avion
spécial pour effectuer une visite d’Etat en Corée à
l’invitation de Kim Jong Un, Président du PTC et
Président du CAE de la RPDC.

Kim Jong Un l’a accueilli à l’aéroport
international de Pyongyang.
A l’aéroport se sont réunis de nombreux
habitants, élèves et enfants, drapeaux des deux pays
et gerbes de ﬂeurs à la main, pour lui souhaiter la
bienvenue chaleureuse.
A l’apparition de Kim Jong Un et de son épouse
Ri Sol Ju à l’aéroport, ils les ont ovationnés, lui qui
ouvre une nouvelle période de développement de
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l’amitié coréo-chinoise.
A l’aéroport étaient présents des cadres du PTC
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Kim Jong Un fait une rencontre chaleureuse avec Xi Jinping.

avec lui.
De son côté, Xi Jinping a dit que son vif souhait
de visiter Pyongyang a été réalisé et a témoigné
sa reconnaissance profonde à l’accueil excellent
réservé par le peuple coréen à lui.
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Il était accompagné de Ding Xuexiang, membre
du BP et du secrétariat et directeur de l’ofﬁce
général du CC du PCC, de Yang Jiechi, membre
du BP et directeur de l’ofﬁce de la commission
centrale des affaires extérieures du CC du PCC, de

Δ 22e foire-exposition internationale de printemps

Wang Yi, membre du Conseil des affaires d’Etat
et ministre des Affaires étrangères de la RPC, de

de Pyongyang ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
Δ A l'occasion de la journée de football de masse-CAF ‥ 40

He Lifeng, vice-président du comité national de
la Conférence consultative politique du peuple
chinois et président du Comité de développement

Δ Compétitions sportives des handcapés et amateurs ‥ 40

national et de réforme, de Song Tao, chef du
département de liaison internationale du CC du

Couverture: Les citadins de Pyongyang souhaitent la bienvenue chaleureuse
à Xi Jinping venu avec le sentiment d’amitié du peuple chinois
envers le peuple coréen.

PCC, de Zhong Shan, ministre du Commerce de
la RPC, et de Miao Hua, chef du département des
affaires politiques de la Commission militaire
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Kim Jong Un accueillit Xi Jinping
à l’aéroport international de Pyongyang

centrale de la RPC.

Kim Jong Un a présenté à Xi Jinping les cadres
du PTC et du gouvernement et les commandants de
l’APC venus l’accueillir à l’aéroport.
A eu lieu une cérémonie en l’honneur de
Xi Jinping.
Au milieu de l’exécution des hymnes nationaux
des deux pays, 21 coups de salve ont été tirés.
Xi Jinping, guidé par Kim Jong Un, a passé en
revue la garde d’honneur de l’APC.
Ils sont montés sur la tribune pour assister au
déﬁlé de la garde d’honneur de l’APC.
Ils ont répondu aux acclamations enthousiastes
des habitants y compris enfants et élèves.
La voiture de Xi Jinping s’est dirigée vers la
maison d’hôtes de Kumsusan, escortée par des
motocyclettes.
Des citadins de Pyongyang réunis sur les rues
de l’arrondissement de Sun-an et de la commune de
Ryonmot, au carrefour de Ryonghung, sur la place
de la Maison de la culture « 25 Avril » et d’autres
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Les citadins de Pyongyang font un accueil enthousiaste à Xi Jinping.
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Une hospitalité généreuse des citadins sur la place devant le Palais du Soleil de Kumsusan.

endroits de la capitale ont acclamé Xi Jinping venu
avec le sentiment d’amitié chaleureux du peuple
chinois envers le peuple coréen.
Au carrefour de Ryonghung, Kim Jong Un et
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Xi Jinping ont pris une voiture découverte.
La foule les a ovationnés des deux côtés de la
cité Ryomyong, eux qui ont noué des liens d’amitié
exceptionnels sur la voie pour sauvegarder le

socialisme et la paix et marqué une page glorieuse
d’entente et de solidarité dans l’histoire d’amitié
coréo-chinoise éternelle.
Les dirigeants suprêmes des deux pays ont

répondu aux vivats de la foule.
La voiture découverte est entrée sur la place
devant le Palais du Soleil de Kumsusan.

Kim Jong Un a présenté à Xi Jinping les cadres

du PTC et du gouvernement qui les ont accueillis.

Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju ont guidé

Les dirigeants suprêmes des deux pays ont

Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan à la résidence

quitté le Palais sous les ovations de la foule pour la

provisoire et ont eu une conversation familière avec

maison d’hôtes de Kumsusan.

eux.
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Entretien à cœur ouvert entre Kim Jong Un et Xi Jinping

Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju échangent des saluts chaleureux avec Xi Jinping et sa femme Peng Liyuan dans la maison d’hôtes de Kumsusan et se font photographier en souvenir avec eux.
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Conversation approfondie entre Kim Jong Un et Xi Jinping.

Kim Jong Un a eu le 20 juin à l’après-midi un entretien avec Xi Jinping.
Il a visité avec son épouse Ri Sol Ju la maison d’hôtes de Kumsusan.
Ils ont échangé des saluts affectueux avec les époux Xi et ont conversé
familièrement avec eux, avant de se faire photographier en souvenir devant les
drapeaux des deux pays.
Puis, a eu lieu un entretien entre les dirigeants suprêmes des deux pays.
Y ont participé, du côté coréen, 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’Assemblée Populaire Suprême de la RPDC, Kim Jae Ryong,
membre du BP du CC du PTC, membre du CAE de la RPDC et premier
ministre du Cabinet de la RPDC, Ri Yong Ho, membre du BP du CC du PTC,
membre du CAE de la RPDC et ministre des Affaires étrangères, Ri Su Yong,
membre du BP et vice-président du CC du PTC et membre du CAE de la
RPDC, et Kim Su Gil, membre du BP du CC du PTC, membre du CAE de la
RPDC et chef de la Direction politique générale de l’APC, ainsi que, du côté
chinois, Ding Xuexiang, membre du BP et du secrétariat et directeur de l’ofﬁce
général du CC du PCC, Yang Jiechi, membre du BP et directeur de l’ofﬁce de la

offre une occasion remarquable manifestant au monde entier l’invariabilité
et l’invincibilité de l’amitié coréo-chinoise et revêt une grande importance
pour développer et renforcer les relations d’amitié bilatérales entrées dans une
nouvelle étape de son évolution.
De son côté, Xi Jinping a dit qu’il s’est réjoui de la nouvelle rencontre
avec Kim Jong Un, et a exprimé sa reconnaissance à celui-ci, aux cadres du
PTC, du gouvernement et des organismes des forces armées et aux citadins de
Pyongyang pour leurs accueil chaleureux et hospitalité extraordinaire envers
lui.
Kim Jong Un et Xi Jinping ont informé réciproquement de la situation de
leur pays et des succès obtenus par les partis et les peuples des deux pays dans
la lutte pour la progression de l’œuvre socialiste, et ont exprimé leurs soutien
et solidarité en la matière.
Ils ont souligné que c’est la position invariable des partis et des
gouvernements des deux pays que de développer et de consolider les relations
d’amitié et de coopération bilatérales traditionnelles conformément aux
exigences de notre époque et que cela correspond entièrement aux aspirations
et intérêts fondamentaux des peuples des deux pays.
Ils ont présenté des plans excellents pour la célébration solennelle du 70e

commission centrale des affaires extérieures du CC du PCC, Wang Yi, membre
du Conseil des affaires d’Etat et ministre des Affaires étrangères de la RPC,
He Lifeng, vice-président du comité national de la Conférence consultative

anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques des deux pays et

politique du peuple chinois et président du Comité de développement national
et de réforme, Song Tao, chef du département de liaison internationale du CC
du PCC, Zhong Shan, ministre du Commerce de la RPC, et Miao Hua, chef
du département des affaires politiques de la Commission militaire centrale de
la RPC.

ont échangé des vues en la matière.
Ils ont convenu de faire des efforts communs pour intensiﬁer la
communication stratégique entre les deux partis, les deux pays, approfondir la
compréhension et la conﬁance réciproques, maintenir la tradition du voyage de
haut rang et développer les échanges et la coopération dans tous les domaines.

Kim Jong Un a souhaité la bienvenue chaleureuse à Xi Jinping qui a

Ils ont abouti à une compréhension commune sur les problèmes en la
matière. L’entretien s’est déroulé dans une ambiance faite de camaraderie et
de sincérité.

e

visité la Corée en cette année marquant le 70 anniversaire de l’établissement
des relations diplomatiques entre les deux pays, et a indiqué que sa visite
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Kim Jong Un donne un banquet
somptueux en l’honneur de Xi Jinping
Kim Jong Un et son épouse ont offert le 20 juin au soir un
banquet solennel en l’honneur de Xi Jinping et de son épouse.

unis remporteront une victoire brillante dans la lutte pour le

Ils ont accueilli leurs hôtes chinois dans la salle de banquet.

progrès de l’œuvre socialiste et que le PCC et le peuple chinois

A leur entrée dans la salle de banquet, les banqueteurs les

apporteront sous la direction de Xi Jinping de plus grands

ont applaudis chaleureusement.

Kim Jong Un a prononcé une allocution en l’honneur de la
visite de Xi Jinping en Corée.

succès dans l’effort pour créer un nouveau miracle de la nation
chinoise.
De son côté, Xi Jinping a adressé, au nom du PCC, du

Il a souhaité, au nom du CC du PTC, du gouvernement de la

gouvernement et du peuple chinois, les salutations chaleureuses

RPDC, de tous les membres du PTC et du peuple coréen, ainsi

et reconnaissance sincère à Kim Jong Un et à son épouse, ainsi

qu’en son nom personnel, la bienvenue chaleureuse à Xi Jinping

qu’au PTC, au gouvernement et au peuple coréens qui lui ont

et à son épouse venus avec le sentiment d’amitié du peuple

accordé une hospitalité exceptionnelle.

chinois.
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Il a exprimé sa conviction que les deux pays étroitement

Le banquet s’est déroulé dans une ambiance amicale.
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Kim Jong Un et Xi Jinping assistent au grand spectacle
gymnastique et artistique

Kim Jong Un a assisté le 20 juin à la soirée, avec Xi Jinping, au grand
spectacle gymnastique et artistique Le socialisme invincible sur le stade
« Premier Mai ».
A leur apparition avec leurs épouses à la tribune au son de la musique de
bienvenue, des hourras et des applaudissements frénétiques ont retenti dans le
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stade.
Les dirigeants suprêmes des deux pays ont adressé leurs salutations
chaleureuses à la foule.
Au son de la musique L’amitié coréo-chinoise sera éternelle, les drapeaux
des deux pays ont été hissés.

Les exécutants ont montré bien l’histoire de développement héroïque de la
RPDC érigée en Etat socialiste souverain, indépendant et autodéfensif sous la
direction des grands hommes et du PTC, en enregistrant une grande victoire et
un changement séculaire.
A l’issue du spectacle, un tonnerre d’acclamations a éclaté de nouveau et

un feu d’artiﬁce a été tiré.
Kim Jong Un et Xi Jinping ont répondu aux acclamations enthousiastes
de la foule.
Ils ont descendu par l’escalier avec leurs femmes pour féliciter les
exécutants de leur succès au spectacle.
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Kim Jong Un offre un déjeuner pour
Xi Jinping et son épouse

Kim Jong Un a visité la résidence provisoire de Xi Jinping et offert un
déjeuner en l’honneur des époux Xi.

Kim Jong Un et Xi Jinping se font photographier
en souvenir avec les membres du BP du CC
du PTC devant le siège du CC du PTC
16

de déjeuner spécialement préparée au pavillon Jangmi (rose) de la résidence et
ont eu une conversation familière avec eux.

Les dirigeants suprêmes des deux pays et leurs épouses ont échangé des

Les dirigeants suprêmes des deux pays ont indiqué qu’à travers les cinq

saluts chaleureux et approfondi le sentiment d’amitié en se promenant dans le

rencontres et les entretiens excellents et utiles en un peu plus d’un an, ils

jardin de la résidence.

avaient approfondi une compréhension réciproque, abouti à une identité de

Les dirigeants suprêmes ont informé réciproquement de la politique

vues sur les problèmes importants, augmenté la conﬁance de camaraderie et

intérieure et extérieure importante de leur pays et échangé des vues constructives

scellé des rapports d’amitié extraordinaires. Ils ont également témoigné de la

sur les problèmes nationaux et internationaux d’intérêt commun.

volonté de continuer et de faire briller les relations d’amitié entre les deux

Ils ont continué de délibérer sur les plans visant à renforcer la coopération

partis, les deux pays, malgré le changement de la situation internationale.

pour célébrer tout particulièrement cette année marquant le 70e anniversaire de

Xi Jinping et son épouse ont exprimé leur reconnaissance à

l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et apporter une

Kim Jong Un et à son épouse pour leur avoir accordé une hospitalité généreuse

grande satisfaction aux relations d’amitié bilatérales et sur les problèmes pour

durant leur séjour à Pyongyang et organisé sincèrement les cérémonies

améliorer la situation dans la péninsule coréenne.

protocolaires somptueuses.

Kim Jong Un et son épouse ont guidé Xi Jinping et sa femme dans la salle

Le déjeuner s’est déroulé dans une atmosphère faite d’amitié et de sincérité.
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Les dirigeants suprêmes des deux pays et leurs épouses font la promenade dans le jardin de la résidence pour tisser des liens d’amitié.
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Xi Jinping dépose une corbeille de ﬂeurs
devant le monument à l’amitié
Xi Jinping a déposé le 21 juin une

nationaux des deux pays, a été mise une

corbeille de ﬂeurs devant le monument à

corbeille de ﬂeurs au nom de Xi Jinping

l’amitié.

devant le monument à l’amitié.

peuple chinois.
Les hôtes chinois ont fait un tour au
monument, symbole de l’amitié coréo-

Kim Jong Un et son épouse ont

Les dirigeants suprêmes des deux pays

chinoise scellée du sang, en écoutant

accueilli Xi Jinping et sa femme devant le

ont observé avec les participants à cette

les explications sur le monument à

monument à l’amitié.

cérémonie un moment de silence à la

l’amitié.

Au son de l’exécution des hymnes

mémoire des martyrs des Volontaires du

Xi Jinping a écrit sur le livre d’or.

«

Nous

transmettrons

générations

en

nous

l’amitié

à

remémorant

travers
les

des

martyrs.

Xi Jinping 21 juin 2019 »
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Kim Jong Un fait ses adieux
à Xi Jinping
Xi Jinping a quitté le 21 juin à l’après-midi Pyongyang par
avion spécial au terme de sa visite d’Etat fructueuse en Corée.

Kim Jong Un et son épouse ont fait leurs adieux à Xi Jinping
et à sa femme à l’aéroport international de Pyongyang.
Y a eu lieu la cérémonie d’adieu.
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Kim Jong Un a donné une ferme poignée de main à Xi
Jinping en lui promettant de développer constamment l’amitié
coréo-chinoise de notre grande époque conformément aux désirs
des partis et des peuples des deux pays.
L’avion a décollé à 15 h et demie l’aéroport.
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Célébration du 73e anniversaire
de la fondation de l’OEC

Rassemblement national des unités de l’OEC tenu sur la place devant le Palais du Soleil de Kumsusan.

L

es membres de l’Organisation des enfants de Corée (OEC) ont fêté le 6
e

juin le 73 anniversaire de la fondation de l’OEC.

Les représentants ont visité la maison natale du Président Kim Il Sung à

et villes directement subordonnées aux autorités centrales se sont inclinés

Mangyongdae, le Cimetière des martyrs révolutionnaires du mont Taesong, le

respectueusement devant les statues du Président Kim Il Sung et du Dirigeant

Palais de la science et de la technique et d’autres endroits de la capitale.

Un rassemblement national des unités de l’OEC s’est tenu sur la place
de célébration et des élèves de l’école révolutionnaire de Mangyongdae, de

du peuple sur le stade « Premier Mai » et passé des heures agréables au parc

celle Kang Pan Sok et de la capitale.

de la Jeunesse de Kaeson, au parc de loisirs du Peuple de Rungna et au parc

Kim Jong Un a exprimé sa reconnaissance au Président

a reçu la lettre personnelle de Trump, Président des Etats-Unis

Trump pour sa capacité de jugement politique et son courage

d’Amérique.

remarquable, et a indiqué qu’il réﬂéchira sur le contenu de sa
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aquatique de Munsu, au milieu de l’accueil chaleureux des citadins.

Un spectacle de célébration des élèves et enfants a eu lieu au Palais des
enfants de Mangyongdae.

Texte: Kim Son Gyong
Photos: Hong Kwang Nam

contenu de sa lettre est magniﬁque.

RPDC et Commandant suprême des forces armées de la RPDC,

Après avoir lu la lettre de Trump, il a dit, satisfait, que le

que le Dirigeant suprême Kim Jong Un n’épargne rien pour eux.
Ils ont également assisté au grand spectacle gymnastique et artistique Pays

Y ont assisté des cadres du PTC et de l’Union de la jeunesse kimilsuniste-

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

En visite au Palais des enfants de Mangyongdae, ils ont vivement ressenti

devant le Palais du Soleil de Kumsusan avec la participation des représentants

Il y a eu un rapport et des interventions.

personnelle de Trump

révolutionnaire de Mangyongdae.

Les participants aux manifestations de célébration de toutes les provinces

Kim Jong Il érigées sur la colline Mansu à Pyongyang.

Kim Jong Un reçoit la lettre

kimjongiliste, les représentants de célébration et des élèves de l’école

lettre.
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Une écolière
poète
de Pyoksong

An Mi Ryong, livre à la main.

L

es habitants de l’arrondissement de Pyoksong de la

versiﬁer. Elle a commencé à témoigner de l’imagination

province du Hwanghae du Sud appellent An Mi Ryong

incroyable.

âgée de 11 ans, élève de l’école secondaire du premier cycle
de Pyoksong, poète.
Dès sa première enfance, Mi Ryong possède une
sensibilité hors du commun.

Un jour, à la vue d’un poirier qui a croulé sous
les fruits, elle a récité un poème : Oh, poirier, tu as
beaucoup d’enfants, à l’étonnement général.
Dès lors, elle a écrit son journal. Ses recueils de

A l’âge de trois ans, elle s’est initiée à la musique. Selon

poésies et chansons d’enfants montrent nettement

ses parents, elle a aimé scander des vers sur l’air mélodieux.

le processus de son développement, de sa candeur

Le personnel de l’école maternelle a trouvé la disposition

à l’amour ardent pour ses amis, professeurs et pays

naturelle de Mi Ryong et rédigé le programme d’études
spécial pour elle.
Il l’a amenée à observer les choses autour d’elle et à les

natal.
Elle se passionne pour la peinture et la lecture.
Surtout, elle a dévoré l’anthologie de la littérature
pour enfants du monde.
Elle a écrit à l’âge de quatre ans sa première poésie
d’enfants Sur le nuage orné de ﬂeurs, au total plus de
500 poésies et chansons d’enfants dont environ 80
ont été publiées dans des journaux et revues.
Elle a reçu chaque année depuis l’âge de six ans
le prix de littérature pour enfants, en 2018 le prix de
littérature Notre classe et en cinq ans 12 certiﬁcats
du CC de l’Union des écrivains de Corée et d’autres
organisations concernées.
Texte: Choe Kwang Ho
Photos: Hong Kwang Nam

An Mi Ryong reçoit les certiﬁcats du 3e concours national d’œuvres littéraires pour enfants et du 21e concours national pour le prix de la littérature d’enfants.
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L’usine

Utilisation efﬁcace d’énergies naturelles

de

chaussures

Ryuwon

à

l’arrondissement de Mangyongdae, Pyongyang,
exploite

sur

une

large

échelle

des

énergies

naturelles.
Pour résoudre par elle-même le problème de
l’énergie nécessaire, elle a installé sur le toit plus
d’un millier de panneaux solaires qui donnent des
centaines de kW et des équipements électrogènes
solaires.
Et en se renseignant chaque jour sur la
production de l’électricité, on prend à temps les
mesures de contrôle, de réparation et d’entretien
de l’équipement.
L’énergie électrique ainsi obtenue est fournie
aux lieux de production, à la salle de vulgarisation
scientiﬁque et technique et au réfectoire et le
surplus, mis dans le réseau national.
L’usine a introduit encore un chauffe-eau solaire
qui fournit une eau chaude de plus de 50 oC dans
les bains, la piscine et les établissements culturels
et de service, et un système de climatisation par la
géothermie dispersée qui coûte peu.
Dans les serres solaires poussent à toutes
saisons diverses espèces de légumes.
L’utilisation des énergies naturelles apporte
à l’usine un proﬁt considérable et constitue un
nouveau sujet de ﬁerté de l’usine.
Texte: Choe Ui Rim
Photos: Sin Chung Il
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Elargissement du territoire national

Le combinat d’aménagement de polders de la province du Hwanghae du

secteur avec le record de plus de 70 m d’avancement par jour et l’endiguement

Sud travaille intensément à élargir le territoire national par la mise en valeur

sur le 4e secteur, soit sur des milliers de mètres dans la mer, ce qui signiﬁe

des salants de l’île Ryongmae, arrondissement de Chongdan.

1 700 000 m3 de terre transportés et d’énormes quantités de pierres.

Mi-mars dernier, il a exécuté le premier endiguement sur les deux secteurs
d’aménagement qui permet d’obtenir 3 600 hectares de nouvelles terres.
La construction du barrage de plus de 15 000 m était une tâche de vastes
travaux devant surmonter les marées et les conditions climatiques rigoureuses.
Mais ﬁer d’élargir la superﬁcie du territoire national, le complexe a doublé
la vitesse de percement dans les carrières, introduit une nouvelle méthode de
dynamitage et fait fonctionner à plein régime les équipements, dont le matériel
roulant, pour transporter la terre et des pierres nécessaires à l’endiguement.
Bien conscient de l’importance de la science et de la technique, le complexe
a cherché les méthodes d’endiguement rationnelles et les ont mises en pratique.
Ainsi en 5 mois seulement, il a exécuté le premier endiguement sur le 3e

De cette façon par un effort inlassable, le complexe pousse loin la ligne
côtière de la mer.
Texte: Kim Chung Bok
Photos: An Chol Ryong

H é r o s d i r e c t e u r d ’ Os o k s a n

de granit aux chantiers de construction.
Elle a accompli en 2018 deux ans avant terme son objectif prévu dans la
stratégie quinquennale du développement économique de l’Etat.
L’Etat a décerné à Jae Ryong l’ordre de Kim Il Sung, le prix d’honneur

Kim Il Sung pour la jeunesse et le titre de héros du Travail.
Jae Ryong travaille comme député à l’Assemblée Populaire Suprême de
la RPDC.
Texte: O Hae Yon
Photos: Ri Kwang Song

Chang Jae Ryong

Toujours avec les ouvriers.

Visite dans l’école maternelle.

Le personnel de la mine de granit d’Osoksan connue dans le pays appelle
Chang Jae Ryong « notre directeur ».
Jae Ryong a passé le bel âge dans la brigade de la jeunesse « combat de
vitesse » et a senti vivement que ses force morale et efforts sont la clef de la
réussite.
Il travaille depuis 1987 à cette mine comme chef d’équipe, chef d’atelier,
ingénieur en chef, puis directeur.
Alors qu’il a été nommé ingénieur en chef, la capacité de production de la
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mine était réduite.
Jae Ryong a mis en jeu la force morale des techniciens et ouvriers qualiﬁés
pour faire fonctionner à plein régime tous les équipements et installations et
les moderniser.
Ainsi, la mine a accru annuellement la production ; elle a dépassé le niveau
de production annuelle record, soit 10 fois.
Profondément conscient que veiller sur la vie de son personnel garantit la
réussite éclatante, Jae Ryong a travaillé à améliorer le bien-être de celui-ci.

Il a commencé son travail de directeur par construire une maison de
repos confortable des ouvriers et des immeubles d’habitation couverts de
plusieurs milliers d’arbres fruitiers et d’autres de bonnes espèces.
Son effort a encouragé les ouvriers à opérer, pleins de l’amour pour leur
mine, des innovations dans la production et à augmenter la capacité de taille
de granit.
La mine équipée d’équipements modernes y compris machine de taille
autotractée et ayant des ouvriers qualiﬁés fournit à temps des produits façonnés

Visite dans une famille d’ouvriers.
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Tourisme ﬂorissant en Corée

Depuis l’antiquité, la Corée est connue comme pays « brodé d’or » pour ses
belles montagnes et ses eaux limpides.
Nombreux sont les monts aux paysages éblouissants, dont le mont Paektu
surmonté du lac Chon, les monts Kumgang, Myohyang, Chilbo, Kuwol, etc.
Les sites pittoresques, dont le plateau Pujon, le lac Samji, Sokdamgugok, l’île
Rungna, Songdowon, Majon, la falaise Chongsokjong, Monggumpho.

Tourisme dans les régions du mont Paektu, des monts Kumgang, des monts
Chilbo, aux sites historiques de Kaesong, aux sites pittoresques du littoral
ouest, dans la région de Masikryong, etc.
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Tourisme par avion, de ski, de surf et d’autres.

Les touristes étrangers pratiquent les coutumes folkloriques de la Corée.

Et les sites souterrains comme les grottes de Ryongmun et de Song-am.
Le climat est doux et les précipitations, riches.
Partout dans le pays, nombreux monuments et vestiges historiques.
Les quatre saisons sont distinctes, et le temps bon pour le tourisme dure d’avril
à octobre.
Pendant le séjour, les touristes peuvent faire le tourisme qu’ils veulent, guidés
par les établissements de service.
Pour resserrer les liens d’amitié, de solidarité et culturels avec les peuples du
monde, le gouvernement coréen a pris toutes les mesures nécessaires.
Voici ce qu’a dit un touriste espagnol : En faisant un tour dans les rues de
Pyongyang, je suis fortement impressionné. Pyongyang est une belle ville à l’aspect
moderne, et ses habitants sont sympathiques.
Et un autre touriste étranger disait: En faisant le tourisme dans ce pays, j’ai pu
faire l’expérience de son histoire longue et de sa culture brillante.
Texte: Kang Su Jong
Photos: So Gwang
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22 e foire-exposition internationale de
printemps de Pyongyang

Elle a présenté des produits métallurgiques, électroniques, mécaniques, pharmaceutiques, alimentaires, des moyens de transport et d’autres de
plus de 450 compagnies de la Corée, de la Chine, de la Russie, du Pakistan, de la Pologne et d’autres pays et régions du monde.
Elle a contribué aux échanges et coopération économiques, scientiﬁques et techniques entre les pays.
Photos: Ri Myong Guk
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A l’occasion de la journée de football de masse—CAF
L’école de football international de Pyongyang a abrité une cérémonie consacrée à la journée de football de masse–CAF (Confédération asiatique de football).
Y ont participé des hommes de l’Association de football de la RPDC et du secteur de l’enseignement, des enseignants de sport et des élèves d’écoles secondaires
du premier cycle et d’écoles primaires de la capitale. Il y a eu la gymnastique rythmique de football des élèves de plusieurs écoles y compris l’école de football
international de Pyongyang, un séminaire des enseignants de sport et un match entre les écoles primaires et celui entre les écoles secondaires du premier cycle.
Photos: Choe Won Chol

Compétitions sportives des
handicapés et amateurs
Les

compétitions

sportives

des

handicapés et amateurs ont eu lieu du 3
au 19 mai dernier à Pyongyang.
Des

handicapés

et

des

de tennis.
De leur côté, des touristes chinois se
sont alignés à l’épreuve de tennis de table.

centaines

Au simples messieurs pour handicapés,

d’amateurs de la capitale ont disputé des

celui classé premier à maintes reprises a

matches de natation, de tennis de table et

défendu son titre.

Parmi les vainqueurs ﬁgurent un
homme âgé de plus de 80 ans, des époux
joueurs et des amateurs qui ont participé
à l’épreuve de natation.
Tous les participants ont fait preuve
sans réserve de leur technique.
Les compétitions leur ont donné une
grande allégresse.

Texte: Kim Phil
Photos: Sin Chung Il
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