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Kim Jong Un visite le cimetière des martyrs 

de la Guerre de Libération de la patrie

A 
l’occasion du 66e anniversaire de la victoire dans la 

Guerre de Libération de la patrie, le Dirigeant suprême 

Kim Jong Un a visité le 27 juillet à la matinée le cimetière 

des martyrs de la Guerre de Libération de la patrie.

Après avoir déposé une fl eur devant le cimetière, il a dit 

que les mérites incomparables des martyrs qui avaient 

sauvé notre patrie de la crise terrible dans les années 

tragiques sous la direction clairvoyante du Président      

Kim Il Sung, brilleront à jamais dans l’histoire de la patrie.

Il a souhaité que la grande âme des martyrs qui avaient 

donné leur vie précieuse à la guerre sacrée pour la liberté 

et l’indépendance de la patrie et le bonheur du peuple 

s’immortalise sur l’estrade d’honneur éternelle, avant de 

leur rendre l’hommage sublime.

Texte: Kim Son Gyong
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Kim Jong Un assiste au concert commémoratif 

de l’Orchestre symphonique national

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a assisté au concert 

consacré à la fête de la victoire (27 juillet) et donné par 

l’Orchestre symphonique national.

Il a répondu aux acclamations enthousiastes des 

spectateurs.

Au concert ont assisté des cadres du PTC et du 

gouvernement, des vétérans de guerre, des hommes de 

mérite, des artistes et des jeunes et élèves.

Le spectacle a commencé par la musique orchestrale 

Marche du 27 Juillet.

Les artistes ont interprété admirablement la symphonie 

Hymne à la victoire éternelle composée de chants du temps 

de guerre et d’autres chants célèbres, le solo vocal féminin 

La paix est défendue à la pointe de nos baïonnettes et le 

trio vocal féminin Notre drapeau national.

Les spectateurs se sont remémorés les journées dures 

de la guerre et les annales glorieuses qu’ils avaient vécues 

en faisant pleinement preuve du patriotisme et de l’esprit 

de lutte infl exible sous la direction du PTC, et ont raffermi 

leur résolution de faire briller la tradition de lutte héroïque 

de la Corée socialiste.

 

Texte: Kim Son Gyong
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Kim Jong Un dirige le tir de démonstration de la 

puissance d’une nouvelle arme tactique téléguidée

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a organisé le 25 juillet le tir de 

démonstration de la puissance d’une nouvelle arme tactique téléguidée et l’a 

dirigé en personne.

Des cadres du CC du PTC y ont assisté.

Sur l’ordre de feu donné sous ses yeux, la nouvelle arme s’est lancée dans 

le ciel dans un fracas assourdissant pour voler vers le lointain objectif.

Le tir a confi rmé de nouveau la puissance de l’arme.

Ayant observé attentivement tout le processus du tir, le Dirigeant suprême 

a exprimé satisfaction disant que le tir lui a permis de comprendre au mieux 

les avantages de cette arme et son degré de perfection sublime et de constater 

surtout sa capacité de riposte immédiate, sa trajectoire particulière de vol 

plané, par bonds, à basse altitude, diffi cile pour l’adversaire à intercepter et sa 

puissance de combat.

La fabrication et la possession d’une telle arme de pointe revêtent, a-t-il 

poursuivi, une grande importance pour le développement remarquable de nos 

forces armées et la protection manu militari de la sûreté de notre Etat.

Abordant la situation insolite qui prévaut en Corée du Sud, il a dit :

Les forces belliqueuses des autorités militaires de Corée du Sud s’acharnent 

à s’équiper d’armes ultramodernes comme si elles y trouvent la voie de survie. 

Mais, ce sont toutes les armes d’attaque, ce que nul ne peut dénier en aucune 

façon, et le but qu’elles en visent saute aussi aux yeux de façon fl agrante et 

incontestable. Elles constituent une menace non négligeable contre la sûreté 

de notre Etat.

D’où la nécessité impérieuse pour nous de fabriquer continuellement 

des moyens militaires puissants et d’en faire des essais pour les placer sur la 

première ligne de façon à pouvoir neutraliser et réduire en amas de ferrailles  

désuets ces armes dès que nous le jugerons nécessaire.

Il s’agit là d’une affaire de première nécessité et d’une action de plein droit.

Les autorités sud-coréennes se plaisent à mettre en scène des « poignées 

de main de paix » et à jongler avec des papiers de déclarations communes et 

conventions à la face du monde, mais en arrière, elles se pressent de s’armer 

d’armes d’attaque ultramodernes et de faire des exercices militaires conjoints, 

jouant ainsi le jeu à double face de façon incongrue.

Comme une menace latente, mais directe, vient de Corée du Sud contre la 

sûreté de notre Etat, nous devons, pour y parer, développer sans discontinuer 

des systèmes d’armes superpuissantes.

Puis, le Dirigeant suprême a tracé les orientations à suivre par la recherche 

sur les systèmes des armes stratégiques et tactiques importants et indiqué les 

méthodes et approches de renforcer toujours davantage la capacité de notre 

défense nationale.

Texte: Choe Kwang Ho
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Kim Jong Un examine un 

nouveau sous-marin

Kim Jong Un dirige le 2e tir d’essai du 

nouveau lance-fusées de gros calibre téléguidé

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a dirigé le 2 août de 

grand matin le second tir d’essai du nouveau lance-fusées de 

gros calibre téléguidé.

Il est sorti sur le terrain de tir pour mesurer lui-même le 

temps de mise en batterie du lance-fusées autotracté et s’est 

enquis du régime de sa mise en action.

Puis monté au poste d’observation, il a dirigé le tir d’essai.

Le tir a montré avec assurance le régime de vol horizontal 

à basse altitude de la fusée, sa capacité de changement de la 

trajectoire, la précision de son coup et la puissance de l’explosion 

de son ogive. 

Texte: Pak Pyong Hun

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a examiné un nouveau 

sous-marin avec des cadres du CC du PTC et du secteur de la 

science de la défense nationale.

Il l’a examiné attentivement de tous les côtés en s’informant 

de ses éléments d’opération tactique et de son état d’armement 

et exprimé satisfaction comme le nouveau sous-marin peut 

réaliser les idées stratégiques du PTC en toutes circonstances.

Il a dit : 

Le sous-marin fait un composant important de la force de la 

défense nationale dans notre pays baigné dans la mer de deux 

côtés, Est et Ouest. D’où la nécessité pour nous de fabriquer des 

équipements militaires de l’armée de mer y compris des sous-

marins pour accroître la force de la défense nationale.

Texte: Kim Phil
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           Kim Jong Un assiste au tir de démonstration de la puissance d’une 

  nouvelle roquette tactique téléguidée

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a 

assisté le 6 août de grand matin, avec des 

cadres du CC du PTC et des commandants 

de l’APC, au tir de démonstration de 

la puissance d’une nouvelle roquette 

tactique téléguidée.

Des cadres du secteur de la science de 

la défense nationale l’ont accueilli sur le 

terrain.

Le Dirigeant suprême a reçu dans le 

poste d’observation le rapport oral sur le 

plan de lancement de la roquette avant 

d’assister à son lancement.

Deux fusées tactiques sont tirées à 

l’aéroport d’opérations de la région ouest 

du pays, et elles ont survolé la zone de la 

capitale et la région centrale du pays pour 

frapper juste l’objectif, un îlot sur la mer 

de l’Est de Corée.

Le tir a confi rmé de façon indubitable la 

fi abilité, la sûreté et la capacité de combat 

du nouveau système d’arme.

Le Dirigeant suprême, satisfait, a noté : 

Le tir de démonstration de la puissance de 

la nouvelle arme a atteint son but défi ni 

et constitue un avertissement convenable 

adressé aux actuels exercices militaires 

conjoints des Etats-Unis et des autorités 

sud-coréennes.

Puis il s’est fait photographier en 

souvenir avec les cadres, scientifi ques 

et ouvriers de la science de la défense 

nationale qui ont effectué avec succès le 

tir.

Texte: Kang Su Jong
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Kim Jong Un dirige le tir d’

essai d’une nouvelle arme

avantageuse, et évoqué les intentions tactiques et stratégiques 

qu’avait le PTC lors qu’il donnait la tâche de sa production à la 

science de la défense nationale.

Sur son ordre de feu, se sont lancées dans le ciel des 

roquettes Juche en produisant des fracas formidables et des 

feux éblouissants comme si elles annoncent fi èrement dans le 

monde leur naissance.

L’analyse des résultats du tir d’essai a établi que les exigences 

du plan du nouveau système d’arme avantageux et puissant ont 

été réalisées de façon impeccable.

Le Dirigeant suprême a dit : L’effort héroïque, marqué d’une 

fi délité sans bornes au Parti et à la révolution et d’un amour 

ardent du pays des hommes de la science et de l’industrie de la 

défense nationale qui font tout leur possible pour renforcer sans 

cesse la capacité de la défense nationale suivant la stratégie du 

Parti en la matière, sera gravé en lettres d’or dans l’histoire des 

luttes de notre Parti.

Texte: Jong Ki Sang

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a dirigé le 10 août le tir 

d’essai d’une nouvelle arme.

Les hommes de la science et de l’industrie de la défense 

nationale, qui encouragent énergiquement l’effort héroïque de 

notre peuple par la construction successive d’armes tactiques 

puissantes, ont fabriqué un nouveau système d’arme dont le 

PTC avait donné récemment l’idée de construction.

De grand matin, le Dirigeant suprême est arrivé sur le terrain 

de tir où des cadres du CC du PTC et du secteur de la science de 

la défense nationale l’attendaient.

Après avoir examiné la nouvelle arme à l’aire de lancement, 

il l’a qualifi ée d’arme bien différente de celles existantes, mieux 

adaptée aux conditions topographiques du pays et aux exigences 

de l’art de combat Juche, soit d’arme opérationnelle très 
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         Symbole de la dignité du peuple coréen

L
e drapeau de la RPDC fl otte dans le 

ciel bleu de septembre.

Il renferme la grande histoire de 

la RPDC qui, après sa fondation, le 9 

septembre 1948, a conduit son peuple à la 

victoire et à la gloire en surmontant tous 

les obstacles et diffi cultés incalculables.

C’est le symbole du berceau de 

bonheur du peuple coréen qui, dans le 

passé, était privé de son pays par le Japon 

impérialiste.

Il permet au peuple d’exercer dignement 

ses droits de maître du pays et de son 

destin.

Etroitement uni autour du drapeau 

national tricolore, le peuple coréen a édifi é 

une Corée nouvelle démocratique après 

la libération du pays (août 1945), gagné 

la Guerre de Libération de la patrie (juin 

1950-juillet 1953) et érigé l’Etat socialiste 

souverain, indépendant et autodéfensif 

contre le retard et la misère séculaires.

Aujourd’hui aussi, il travaille à se 

consacrer au développement du pays 

partout dans le pays en le gardant au 

tréfonds du cœur.

Vainqueurs des compétitions sportives 

internationales et des championnats du 

monde de mémoire, gardiens de phare…, 

ils espèrent tous le développement et la 

richesse du pays.

Le peuple coréen est certain que le 

drapeau national ne lui donnera qu’un 

avenir radieux.

Texte: Kang Su Jong

Au véranda d’une maison d’habitation et sur une île. Vainqueurs des compétitions internationales.
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             Innovations dans la production de ciment

L
e complexe de ciment de Sangwon situé dans l’

arrondissement du même nom, province du Hwanghae du 

Nord, s’appelle usine dans le parc.

Lors de sa construction au milieu des années 1980, 25 % du 

montant des frais de construction ont été affectés à l’installation 

du dépoussiérage.

Dans l’enceinte de l’usine sans poussière ni fumée, les 

arbres portent abondamment de fruits sur leurs branches et 

différentes espèces d’oiseaux volent autour du personnel en 

criant. C’est le paysage formidable.

Sangwon dispose de plusieurs centaines de millions de tonnes 

de calcaire.

Depuis son inauguration, l’usine produit du ciment avec 

les matières premières et combustible du pays, par la méthode 

de calcination  fl ottante par l’anthracite non l’huile lourde, 

l’allumage du four à ciment par le lignite et la production des 

matériaux réfractaires par la technique de combustion de l’air 

de haute température par la gazéifi cation de l’anthracite.

Les hommes de la salle de commande téléguident toutes 

les opérations de production automatisées de façon à pouvoir 

économiser au maximum le combustible et l’électricité et 

accroître la production de ciment.

L’usine résout par ses propres forces et techniques les 

problèmes posés à l’augmentation de la production.

Elle fait fonctionner à plein régime toutes ses installations 

y compris fours en conformité avec la norme technique et le 

procédé de manipulation standardisé pour dépasser son plan 

journalier.

De leur côté, les mines et houillères fournissent à temps les 

matières premières et charbon y compris pierre à chaux et les 

ateliers de réparation et de moulage d’acier construisent des 

pièces de rechange et accessoires de machines en mobilisant La mine de calcaire de Sangwon fait fonctionner à plein régime ses équipements d’extraction et des véhicules automobiles.
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toutes les potentialités latentes.

Le complexe travaille à rendre scientifi ques ses activités de 

gestion, notamment l’établissement du système de commande 

du processus successif.

La production de ciment atteint un record grâce aux efforts 

assidus du personnel du complexe de ciment de Sangwon animé 

de volonté de manifester son esprit infl exible dans la marche 

générale de confi ance en soi.

Texte: Choe Kwang Ho

                                                                                                      Photos: Ri Myong Guk

L’usine accroît la production par le système de commande du processus successif.
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Etablissement piscicole exemplaire

L
’établissement piscicole de Sinchang sis dans 

l’arrondissement d’Unsan, province du Phyong-an du Sud, 

utilise de l’eau de source de 13oC de température dans toutes les 

saisons et de 0,4-0,5 m3 de jet par seconde.

Pendant 60 ans après son inauguration, il a travaillé à 

appliquer la politique de l’Etat en matière de développement 

important de la pisciculture.

Il a sextuplé la superfi cie piscicole, modernisé toutes les 

installations y compris bassins couverts et en plein air, bassins 

d’incubation, bassins d’alevins, station d’épuration d’eau, 

salle de commande, salle d’analyse, atelier de traitement de 

nourritures, etc., et établi le système d’écoulement d’eau naturel 

et celui d’utilisation circulaire d’eau.

Il élève par des techniques de pointe des esturgeons, truites 

arc-en-ciel, poissons Ryongjong, carpes, Brachymystax lenok, 

etc.

Il applique des méthodes économes en main-d’œuvre et en 

eau pour obtenir des prises abondantes.

Il consent de gros efforts à l’élevage de Hucho ishikawai, 

Siniperca scherzeri et d’autres poissons bons pour la santé de 

l’homme.

Il a également installé des panneaux solaires et éoliennes qui 

s’harmonisent bien avec le paysage de ses environs.

Les pisciculteurs du pays entier y viennent apprendre ses 

expériences.

      Texte: Pak Pyong Hun

      Photos: An Chol Ryong

Truites arc-en-ciel. Hucho ishikawai. Poissons Jangsu. Brachymystax lenok. Poissons Ryongjong. Esturgeons. Siniperca scherzeri.



Bassins d’alevins. Utilisation effi cace d’énergies naturelles.

Discussion technique.

Bassins de poissons Jangsu.
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Centres de vie culturelle et récréative sur les rives du Taedong 

Les rives du Taedong à Pyongyang sont bondées en toutes 

saisons, surtout en été.

De nombreuses gens y passent un moment agréable, 

notamment au parc de loisirs du Peuple de Rungna inauguré 

en juillet 2012 avec le delphinarium, le parc aquatique, les 

secteurs 1 et 2 du terrain aux attractions, etc.

Des enfants assistent au spectacle des dauphins et des 

phoques en poussant des cris de joie, des jeunes, pleins 

d’énergie, prennent les installations d’attractions, des 

hommes, femmes, vieux et enfants se rafraîchissent dans 

l’eau contre la grande chaleur… 

Le parc aquatique de Munsu d’environ 110 000 m2 de 

superfi cie aussi offre un beau paysage.

     Texte: Mun Kwang Bong

     Photos: An Chol Ryong

- Au parc aquatique de Munsu.

Au terrain de patinage à roulettes.
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Les travailleurs, jeunes et élèves passent des heures agréables au parc de loisirs du Peuple de Rungna.

Au delphinarium de Rungna.
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Université d’industrie légère Han Tok Su de Pyongyang

L
’université d’industrie légère Han 

Tok Su de Pyongyang sise dans 

l’arrondissement de Songyo dans la 

capitale a été fondée en septembre 1959 

avec 6 disciplines, 11 chaires et une 

trentaine d’enseignants.

Elle a une dizaine d’écoles et facultés, 

des instituts, une école doctorale et des 

centaines d’enseignants et chercheurs 

dont plus de 80 % sont possesseurs de 

titres académiques et universitaires.

Elle améliore constamment les 

L’université travaille à créer de nouvelles méthodes de l’enseignement et à améliorer l’environnement de 

l’enseignement.
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Vainqueure de l’épreuve de football 

féminin de la 30e Universiade d’été

L
’épreuve de football féminin s’est 

jouée avec la participation de 12 

équipes y compris celles de la RPDC, de la 

Chine, de la Russie, du Brésil, du Mexique, 

dans le cadre de la 30e Universiade d’été 

tenue du 2 au 12 juillet dernier en Italie.

Le onze coréen a battu avec une 

supériorité écrasante ses adversaires 

canadienne et sud-africaine à la poule par 

groupe, par 4 : 1 celle italienne aux quarts 

de fi nale et par 5 : 0 celle irlandaise à la 

demi-fi nale.

Le 12 a eu lieu la fi nale entre les 

équipes coréenne et japonaise.

L’équipe coréenne a pris l’initiative 

du match par l’attaque fulgurante basée 

sur de belles passes et les mouvements 

rapides.

A la 30e minute, Wi Jong Sim, no 7, a 

marqué un but de la tête et à la 89e, Jon 

So Yon, no 12, a inscrit un magnifi que 

but d’une frappe puissante du centre du 

terrain.

Enfi n, l’équipe coréenne a vaincu son 

adversaire par 2 : 1.

Sa victoire éclatante a réjoui le peuple 

coréen. 

                     Texte: Choe Ui Rim

                     Photos: ATCC

contenu et méthodes de l’enseignement 

conformément aux exigences de l’époque 

de l’économie du savoir pour former des 

talents à contribuer au développement de 

l’industrie légère.

Surtout, elle travaille à rendre utile, 

synthétique et moderne le contenu de 

l’enseignement. 

Elle a créé une trentaine de 

disciplines scolaires, perfectionné les 

programmes de plus de 280 disciplines 

et inventé des équipements nécessaires 

aux expériences et travaux pratiques des 

étudiants.

Ses étudiants manifestent leurs 

capacités aux concours et expositions 

nationaux, et ses diplômés contribuent 

activement à l’augmentation de la 

production des usines d’industrie 

légère en portant haut le drapeau de 

modernisation, de production domestique 

et de renforcement de la qualité des 

produits.

Les instituts de l’université font 

tout leur possible pour développer les 

sciences et techniques des industries 

textile et alimentaire et moderniser 

les opérations techniques des usines 

d’industrie légère. Ainsi, ils ont apporté une 

contribution notable à l’automatisation 

des opérations de production et à 

l’établissement du système de production 

intégré de la fabrique de kimchi 

Ryugyong, ainsi qu’à la modernisation 

d’une quarantaine d’usines d’industrie 

légère.

L’université encourage non seulement 

les professeurs et chercheurs, mais 

également les étudiants de l’école 

doctorale et d’autres élèves à obtenir des 

succès de valeur dans les recherches 

scientifi ques.

Le personnel enseignant et administratif 

et les étudiants de l’université se consacrent 

au développement de l’industrie légère 

du pays suivant les intentions du PTC 

et de l’Etat qui prennent l’amélioration 

remarquable du bien-être du peuple pour 

une des affaires importantes.

Texte: Kim Mi Ye

Photos: Hong Kwang Nam

Cours de l’informatique.

Dans la salle de pratique de la gestion économique. 

Débat pour l’élaboration de nouveaux programmes.
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Cercle des enfants pour la danse nong-akmu

L
a danse nong-akmu, danse paysanne, est une 

danse folklorique aimée de tous les Coréens.

Le cercle de danse de l’école secondaire du 

second cycle de Tongdaewon de l’arrondissement 

du même nom est bien connu dans la capitale 

Pyongyang et dans le pays pour sa danse nong-

akmu.

Le cercle comptant la trentaine d’enfants admet 

chaque année de nouveaux membres.

La danse coréenne s’exécute par des 

mouvements de bras en y combinant ceux de jambe 

et du corps entier. D’où ses traits spécifi ques et son 

charme.

Aussi, les nouveaux admis s’appliquent-ils à 

apprendre les mouvements de souplesse de la partie 

supérieure du corps, puis ceux du corps.

Après deux mois d’exercice des mouvements de 

base, ils commencent à assimiler les mouvements 

et les fi gures de la danse nong-akmu.

Les fi gures de la danse sangmo (danse au chapeau 

à ruban tournoyant) sont diffi ciles à apprendre 

comme elles demandent une combinaison parfaite 

des mouvements de différentes parties du corps sur 

le rythme de la musique. Le temps d’assimilation 

de ces fi gures varie selon les enfants, mais, en 

général, 2 à 3 mois.

Cette période est la plus diffi cile pour les 

nouveaux venus. Mais les aînés leur viennent en 

aide en les initiant aux techniques qu’ils avaient 

acquises par leurs mouvements en les encourageant 

à redoubler d’efforts. Grâce à leur aide et à l’amitié 

qui règne dans le cercle, les nouveaux apprennent 

et perfectionnent les mouvements de haute adresse 

tels que rotation à vitesse et saut.

Les membres du cercle doivent encore 

apprendre à jouer des instruments de musique 

nationaux comme kwaenggwari (cymbale), jing 

(gong), saenap (instrument à vent). 

A celui le plus habile est confi é le saenap, pour 

diriger avec cet instrument la danse nong-akmu.

Une année d’effort permet d’acquérir la 

technique de la danse nong-akmu.

Ri Son Ok, maîtresse de danse expérimentée, 

dirige le cercle de danse.

Depuis des dizaines d’années, elle a rédigé une 

vingtaine d’ouvrages en matière de danse et formé 

de nombreux amateurs de danse nationale.

Le cercle de danse de cette école s’est classé à 

maintes fois premier au festival artistique national 

annuel et a participé même à des représentations 

artistiques du niveau national, forçant l’admiration 

des spectateurs.

    Texte: Kim Son Gyong

    Photos: Sin Chung Il

Les membres du cercle de 

danse de l’école participent au 

grand spectacle gymnastique et 

artistique Pays du peuple.
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Mon espoir retrouvé

C
haque matin, en allant à mon université d’éducation physique, je regarde 

longuement le centre de recouvrement fonctionnel de Munsu, comme 

c’est là que j’ai retrouvé l’espoir en mon avenir.

Le 7 février 2018, alors que j’étais élève d’une école secondaire du second 

cycle, il m’est arrivé tout à coup de fl ageoler sur mes jambes à tel point que je 

ne pouvais marcher et je n’ai pu aller à mon école. Il me fallait 2 heures pour 

faire 100 m.

On a diagnostiqué que j’ai attrapé la névrite simultanée aiguë, et je suis pris 

d’un désespoir noir à l’idée que je ne pourrais plus marcher désormais.

Une dizaine de jours sont passés ainsi. Un jour après-midi, un homme s’est 

approché de moi assis sur la voiture d’infi rme poussée par ma mère sur la 

promenade du fl euve Taedong.

Il nous a demandé quelques choses sur ma maladie et nous a assuré de la 

possibilité de guérison. C’est justement le médecin Pak Chol Song, chef du 

service de rétablissement des fonctions nerveuses du centre de recouvrement 

fonctionnel de Munsu.

Depuis, on m’a soigné à ce centre doté d’installations thérapeutiques 

modernes et sis à côté du parc aquatique de Munsu.

Les médecins du centre sont tous jeunes et possèdent l’expérience et la 

technique de thérapie. Le chef de service Pak a 34 ans.

J’y ai reçu le traitement de médication, de physiothérapie, surtout des 

remèdes traditionnels, et à ma grande joie je me rétablissais au fi l des jours.

Grâce aux efforts du personnel médical, surtout du chef de service Pak, 

au bout d’une semaine j’ai pu de nouveau marcher et ils s’en sont montrés 

plus heureux que moi. Quel dévouement profond pour un enfant d’une famille 

d’ouvriers !

Pendant mon séjour à l’hôpital, j’ai vu des handicapés congénitaux sortir 

guéris de ce centre.

Parfaitement rétabli au bout d’un mois, je suis admis à l’université 

d’éducation physique de Corée, comme je l’avais tant souhaité.

C’est avec la médaille d’or que j’aurais gagné à de grandes 

compétitions sportives, je rendrai visite à ce centre dont je suis à jamais 

reconnaissant à son bienfait.

 

                       Pak Ji Won, étudiant à l’université d’éducation physique de Corée

            Photos: Ri Chol Jin

Le dévouement remarquable du personnel du centre à Pak Ji Won.

Pak Ji Won hospitalisé au centre de recouvrement fonctionnel de Munsu.

Pak Ji Won à l’entraînement.
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34e camping international des enfants à Songdowon34e camping international des enfants à Songdowon

Le 34e camping international 

des enfants s’est déroulé depuis 

la fi n de juillet jusqu’au 7 août à la 

colonie de vacances internationale de 

Songdowon dans la ville de Wonsan, 

province du Kangwon.

Y ont participé les membres 

exemplaires de l’Organisation des 

enfants de Corée venus de toutes 

les provinces (ou villes directement 

subordonnées aux autorités 

centrales) ainsi que des centaines 

d’enfants chinois, russes, vietnamiens, 

laotiens, indiens, allemands.

Les rires de joie et de bonheur 

des petits vacanciers ont éclaté 

partout dans ce palais d’éducation 

extrascolaire magnifi que doté 

d’installations sophistiquées et qui 

s’harmonise bien avec le paysage 

de Songdowon, site pittoresque de 

la Corée, dont baignade munie de 

toboggans, aquarium, gymnase, salle 

de jeux électroniques, cinéma 4D, 

volière, maison de miroirs, plage, etc.

Les enfants ont approfondi le 

sentiment d’amitié en chantant, en 

dansant et en se faisant photographier 

en souvenir.

A la soirée, ils ont écrit leur journal 

34 35



en se rappelant joyeusement ce qui 

s’est passé dans la journée.

Leur campement à Songdowon a 

apporté une contribution intéressante 

à l’amitié entre les piliers futurs du 

monde.

                                       Texte: Choe Ui Rim

        Photos: Ri Chol Jin
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Exposition de photos chinoises

Open de tennis de table de Pyongyang Challenge Plus Seamaster 

de 2019-Fédération internationale de tennis de table 

A l’occasion du centenaire de la 

fondation de la FISCRCR
Une exposition de photos montrant les réalisations 

accomplies à l’édifi cation socialiste à la couleur 

chinoise a eu lieu du 6 au 8 août au Palais de la Culture 

du peuple à Pyongyang.

A la cérémonie d’inauguration ont participé des 

hommes du secteur concerné y compris le Comité 

coréen de liaison culturelle avec l’étranger, les 

membres de l’ambassade chinoise en Corée, dont son 

chef, et d’autres hôtes chinois en visite en Corée. 

Les orateurs ont dit que cette exposition de photos 

présentera les réalisations accomplies par le peuple 

chinois à l’édifi cation socialiste et contribuera à 

l’approfondissement du sentiment d’amitié et de la 

compréhension entre les peuples des deux pays.

     Texte: Mun Kwang Bong

     Photos: Son Hui Yon

La Société de la Croix-Rouge de la RPDC a tenu une réunion de 
présentation des activités de la Croix-Rouge au Club du corps 

diplomatique de Taedonggang.
Y ont participé le président du CC de la Société de la Croix-Rouge 

de la RPDC et des hommes du secteur concerné.
Y ont été invités Sy El Hadji Amadou Gueye, secrétaire général 

de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (FISCRCR), et sa suite en visite en Corée, les 
membres de la délégation de la FISCRCR et de la délégation du 
Comité international de la Croix-Rouge qui travaillent en Corée et les 
représentants diplomatiques de différents pays et les représentants des 
institutions internationales en Corée.

Les participants à cette cérémonie ont assisté à la projection du 
vidéodisque montrant les activités de la FISCRCR dans différents 
pays et régions y compris Corée et au spectacle des membres du cercle 
artistique du Palais des enfants de Mangyongdae et des jeunes membres 
de la Croix-Rouge et ont examiné des photos en la matière.

Texte: Mun Jin Yu

Photos: An Chol Won

Il s’est déroulé avec la participation des joueurs de différents pays et régions y compris Corée, Chine, Norvège, Thaïlande, Iran, 

Inde et Taipei de Chine avec simples messieurs et dames, doubles messieurs et dames, double mixte, simples messieurs et dames 

de moins de 21 ans.

Photo: Ri Jin Hyok
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Rédaction : Sin Jae Chol        Dernière page : L’automne de Kumgang à Sinyang. 

      Photo: Kong Yu Il

La Revue illustrée «La Corée» paraît sur la page d’accueil à Internet Publications 
de la RPDC en coréen, français, chinois, russe et anglais:                      
http://www. korean-books. com. kp 
E-mail: fl ph:star-co.net.kpEditions: La revue illustrée «La Corée», 2019 

Adresse: Commune de Sochon, arrondissement de Sosong, Pyongyang, RPDC 

Découverte des débris d’un 

antique four de porcelaines

Découverte de vestiges du paléolithique 

Sont découverts les vestiges d’un antique du 

four de porcelaines au secteur de Rajin de la 

ville de Rason de la région nord du pays.

Ce sont l’organisme de conservation du 

patrimoine national de la ville de Rason et l’institut 

archéologique de l’Académie des sciences sociales 

qui les ont découverts sur le versant sud du pan 

droit de la vallée Sagi à 10 km au nord-ouest de 

la commune de Muchang, soit les ruines de la 

chambre du four et de la cheminée pour la cuisson 

des porcelaines.

On avait placé le four en creusant légèrement la 

terre et élevé des murs avec de terre et de briques et 

un plafond en voûte.

Il en reste encore quelques morceaux de 

porcelaines, de supports et de briques.

Selon l’étude, le four doit dater du temps de la 

dynastie du Joson (1392-1910).

Découvert pour la première fois dans la région 

est du pays, le four montre la haute technique de 

fabrication de la porcelaine.

L’installation de règlement de la chaleur mise 

au milieu du four est une nouvelle découverte.

Les trois petites boules de terre mises au bas de 

quelques porcelaines pour les distinguer des autres 

après la cuisson, les murs du four élevés avec de 

la terre et des briques différemment des anciens 

élevés des pierres, constituent un précieux matériel 

pour l’étude de la technique de fabrication de la 

porcelaine de l’époque. 

Texte & photos: Ri Ki Song

L
es chercheurs de l’institut 

archéologique de l’Académie des 

sciences sociales et de la faculté d’histoire 

de l’université Kim Il Sung ont découvert 

dans une rizière à deux km au nord-ouest 

du chef-lieu de la commune de Sinphung, 

arrondissement de Sukchon, province 

du Phyong-an du Sud, l’antique lieu de 

chasse et les vestiges du lieu de fabrication 

d’outils de pierre de l’ère paléolithique 

(avant 50 000-15 000 ans), soit plus de 

400 ossements d’animaux fossiles, une 

dizaine d’outils d’os d’animaux, une 

vingtaine d’outils de pierre et plus de 1 

200 outils de pierre semi-fi nis.

La terre y est tassée de six couches, et 

ces vestiges sont trouvés entre la troisième 

et la quatrième couches, c.-à-d., dans la 

couche de tourbe.

Les archéologues en ont effectué 

diverses analyses y compris le datage de 

résonance paramagnétique électronique, 

et estimé qu’ils remontent à 15 700 ans, 

soit vers la fi n du paléolithique.

Les vestiges trouvés permettent de 

comprendre la chasse faite à l’époque 

ainsi que le fait que le paléolithique a 

succédé au néolithique.

Texte & photos: Ko Chol Su

Morceaux de porcelaines, de supports 

et de briques.

Défonceuse.

Rouleau. Pointe de lance.

Coupeuse.Poinçon.

Raclette. Coupeuse. Rouleau. Ciselet.

Pioche.Hachette.Couteau.Hache.

Ossements d’animaux fossiles. Outils d’os d’animaux.

Outils de pierre.




