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Kim Jong Un préside une session élargie exceptionnelle 

de la CMC du PTC

La Commission militaire centrale (CMC) du 

PTC a convoqué d’urgence le 6 septembre dans 

la matinée une session élargie exceptionnelle en 

vue de prendre les mesures promptes d’Etat pour 

prévenir les dégâts du typhon No 13 qui exercerait 

une infl uence désastreuse sur toutes les régions 

du pays, sous la présidence de Kim Jong Un, 

Président du PTC, Président du CAE de la RPDC 

et Commandant suprême des forces armées de la 

RPDC.

A cette réunion ont participé les membres de la 

CMC du PTC, les vice-présidents du CC du PTC, 

les hommes des départements concernés du CC 

du PTC, les présidents des comités du PTC des 

provinces, les commandants des armées et des corps 

d’armée et les cadres des organismes des forces 

armées, des ministères et d’autres organismes du 

niveau central.

On a écouté le rapport d’analyse sur l’intensité 

du typhon No 13 qui se dirige à pleine vitesse 

vers la péninsule coréenne, son trajet prévu et ses 

caractéristiques, ainsi que sur les régions pouvant 

être endommagées et leur envergure et délibéré 

sur le problème visant à prendre les mesures 

préventives d’urgence d’Etat.
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Kim Jong Un se fait photographier avec les participants 

à la 14e conférence nationale des enseignants

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a 

informé les participants de la gravité de ce typhon 

qui aurait causé de gros dégâts et des conséquences    

sérieuses qui avaient découlé des typhons 

précédents chez nous et analysé la situation 

nationale de gestion de la crise contre les calamités 

naturelles imminentes.

Il a dit qu’il est nécessaire de prendre les 

mesures d’urgence pour minimiser les 

conséquences lourdes qui découleront de cette 

calamité naturelle en vue de défendre la vie, les 

biens et la sécurité du peuple et de sauvegarder 

les ressources naturelles du pays et les acquis 

de la révolution, avant de présenter les tâches 

et les moyens à réaliser par tous les secteurs, les 

unités d’activité et les régions pour prévenir les 

dégâts causés par le typhon et la pluie torrentielle 

par les efforts de l’Etat, du Parti et de l’armée.

Il a insisté sur la nécessité d’appeler le Parti, 

l’armée et le peuple à la lutte pour la prévention des 

dégâts du typhon No 13.

Il a fait remarquer que les organisations du PTC 

et les organismes politiques de tous les échelons 

doivent insuffl er rapidement à tous les membres 

du Parti, travailleurs et militaires l’esprit de cette 

réunion et mener énergiquement le travail de 

mobilisation idéologique comme sur le front.

Il a souligné que l’APC doit jouer le rôle de 

force principale dans la prévention des dégâts 

et qu’il convient d’organiser au ministère des 

Forces armées populaires, aux armées et aux corps 

d’armée les commandements chargés de direction 

de la prévention et de la réparation des dégâts.

Il a exposé les problèmes cruciaux qui se posent 

d’urgence pour prévenir les dégâts.

Il a indiqué que le Cabinet, les ministères, les 

organismes du niveau central, les provinces, les 

villes et les arrondissements doivent examiner en 

détail l’état de sécurité des ouvrages qui auraient 

subi les conséquences probables des dégâts causés 

par le typhon et trouver les lieux pleins de risques 

afi n de prendre les mesures adéquates.

Il a invité les comités du PTC des provinces, des 

villes et des arrondissements à arrêter les mesures 

préalables pour protéger la vie et les biens du 

peuple.

Il a dit qu’il faut terminer les préparatifs pour 

envoyer les groupes de secours d’urgence aux 

régions sinistrées et mobiliser tous les moyens et 

forces des régions.

Il a indiqué que les responsables du comité 

national non permanent pour la prévention 

de calamités et du ministère des Forces 

armées populaires  assurereront le système de 

commandement unifi é. 

Il a souligné que les cadres du CC du PTC 

et des organes du pouvoir, les présidents des 

comités du PTC des provinces, les commandants 

des organismes des forces armées et d’autres 

responsables doivent mener à bien, jour et nuit 

dans les régions concernées, le commandement 

pour la prévention de dégâts avec un sens élevé de 

responsabilités jusqu’à ce que le danger du typhon 

se dissipe et adopter les mesures immédiates contre 

l’aggravation des dégâts, et a présenté les tâches 

concrètes pour y parvenir.

La réunion a également discuté du problème 

organisationnel.

Pour terminer,  le Dirigeant suprême a 

exprimé sa conviction que l’APC s’acquittera 

admirablement de sa mission sacrée et jouera son 

rôle de pilier irremplaçable du pays en prenant pour 

son devoir la défense de la sécurité, de la vie et des 

biens du peuple contre les calamités naturelles.   

                                                    Texte: Kim Phil

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un s’est fait 

photographier le 6 septembre avec les participants à la 

14e conférence nationale des enseignants.

A son apparition, ceux-ci l’ont acclamé, lui qui a indiqué 

la voie sûre pour le développement de l’enseignement Juche 

en prenant la formation de talents pour l’avant-poste de 

l’édifi cation d’une puissance socialiste et les enseignants 

pour les avant-gardistes du secteur de l’enseignement et 

les révolutionnaires chargés de l’avenir du pays.

Il leur a répondu cordialement et leur a adressé ses 

salutations chaleureuses, eux qui font pleinement preuve 

de leur dévouement à la formation de la génération 

montante.

Il a dit que les enseignants sont les communistes, 

les patriotes authentiques et les révolutionnaires 

professionnels et qu’ils doivent apporter un changement au 

secteur de l’enseignement conformément à l’intention du 

PTC de faire de cette conférence d’envergure sans précédent 

une occasion importante de grande transformation 

pédagogique.

Il a exprimé ses attentes et sa conviction que les 

enseignants et les cadres de ce secteur témoigneront de 

l’intelligence remarquable et de l’ardeur décuplée dans 

leur travail, conscients qu’ils sont chargés de l’application 

de l’orientation du PTC en matière de changement dans 

l’enseignement Juche, pour remplir admirablement leurs 

responsabilité et devoir de révolutionnaire professionnel, 

avant de se faire photographier en souvenir avec les 

participants à la conférence.

Puis, il s’est fait photographier en souvenir avec les 

membres de la délégation des hommes de l’enseignement 

de l’Association générale des Coréens résidant au Japon 

qui travaillent à renforcer et à développer l’enseignement 

national même dans les conditions diffi ciles à l’étranger 

et à inspirer aux enfants coréens l’amour ardent pour la 

patrie.

Texte: Kim Mi Ye
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Kim Jong Un visite la zone touristique aux eaux thermales 

de l’arrondissement de Yangdok en cours d’aménagement

Il a recommandé de faire dès maintenant 

de sérieux préparatifs de service dans les 

établissements de repos et de cure thermaux et 

d’adopter toutes les mesures nécessaires pour 

l’équipement technique parfait de la station 

de ski de sorte que dès le mois de décembre 

prochain on puisse mettre le tout en service.

Il a mis une fois de plus l’accent sur la 

nécessité d’achever au mieux ce projet de 

construction et de préparer le mieux possible 

sa mise en service de sorte que les visiteurs 

n’éprouvent pas le moindre inconfort lors de 

leur séjour dans cette zone touristique.

Enfi n, il a fait observer :

L’APC soutient de son mieux et suit 

loyalement la direction du Parti et tient la 

tête de la marche en incitant le pays entier à 

accomplir de grands progrès par ses réalisations 

gigantesques et prodigieuses. 

C’est fort de cette armée infi niment fi dèle 

au Parti que notre Parti met à exécution coup 

sur coup les grands projets de construction 

destinés à réaliser les rêves et les idéaux du 

peuple et à assurer l’éternelle prospérité de la 

patrie.

C’est grâce au noble esprit de dévouement 

au Parti, à l’énergie morale inépuisable, à 

l’ardent amour pour le pays et à la puissance 

de combat incomparable de l’APC que la 

politique populaire sublime du PTC devient 

réalité de façon brillante sur le sol de notre 

pays. 

Texte: Mun Kwang Bong

de la RPDC.

Le PTC a proposé d’aménager dans 

l’arrondissement de Yangdok, province du 

Phyong-an du Sud, une zone touristique 

multifonctionnelle de repos, de sport et de 

cure thermale originale, et les militaires, la 

population du lieu et les membres de la troupe 

de choc engagés dans cette vaste tâche ont 

terminé en peu de temps par un effort suprême 

le gros œuvre du projet de construction et 

achevé pour essentiel la pose de pistes de ski, 

de routes et de voies d’adduction de l’eau de 

sorte que la région présente d’ores et déjà un 

aspect majestueux de zone touristique aux 

eaux thermales.

Le Dirigeant suprême a qualifi é, après un 

long tour dans la région, de satisfaisante et 

originale la silhouette de la zone touristique 

en chantier comme elle est, conformément 

à l’idée du Parti, parfaitement adaptée aux 

caractéristiques géographiques de la région, en 

harmonie raffi née avec le paysage des environs, 

on a démasqué les différents secteurs avec un 

sens pragmatique et que tous les immeubles 

et les installations ne laissent rien à désirer du 

point de vue de l’esthétique architecturale.

Il a dit :

Nous devons travailler de façon à ce que 

chacun de nos projets de construction tout 

modeste qu’il soit, présente le beau profi l de 

notre système socialiste, que, en regardant 

l’aspect de la patrie devenant plus belle, plus 

riche et plus puissante avec le temps, les gens 

ressentent plus de fi erté nationale et d’amour 

pour le pays.

Il a invité les bâtisseurs à exécuter au mieux 

et de façon intelligente les derniers travaux de 

construction pour mettre au service du peuple 

une zone de tourisme et de cure thermale 

superbe. 

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a 

visité la zone touristique aux eaux thermales 

de l’arrondissement de Yangdok en plein 

cours d’aménagement avec 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, 

et d’autres cadres du CC du PTC et du CAE 
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Kim Jong Un dirige le second tir d’essai du 

lance-fusées de grande taille

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a 

dirigé le 10 septembre le second tir d’essai du 

lance-fusées de grande taille.

Il a mesuré lui-même le temps de mise 

en batterie du lance-fusées et s’est enquis en 

détail des indices à confi rmer par le tir d’essai.

Le tir d’essai s’est effectué à deux reprises.

Il a atteint son but défi ni et offert une 

occasion pour indiquer l’orientation de l’étape 

suivante pour l’achèvement du système de 

cette arme.

Le Dirigeant suprême a dit que le système 

du lance-fusées de grande envergure a 

confi rmé défi nitivement sa puissance de 

combat, les caractéristiques de sa trajectoire, 

sa précision et sa fonction de guidage et 

qu’il ne reste que le tir d’essai en rafales 

manifestant la puissance du lance-fusées.

Il a apprécié grandement le patriotisme 

ardent et le sentiment de fi délité envers le 

PTC des cadres, scientifi ques et techniciens 

de la science de défense nationale qui 

enregistrent sans cesse des succès prodigieux 

au développement du système de lance-fusées 

de grande taille de notre cru, avant de leur 

adresser ses remerciements chaleureux.

Il a présenté de nouvelles tâches 

immédiates qui se posent pour accroître la 

production d’armes tactiques téléguidées 

y compris lance-fusées de grande taille et 

accomplir les objectifs élevés de la science de 

défense nationale.

Les hommes de la science de défense 

nationale ont adressé leurs remerciements et 

salutations chaleureux au Dirigeant suprême 

qui se donne corps et âme au renforcement de 

la capacité de défense nationale et leur accorde 

son entière confi ance, et ont raffermi leur 

résolution d’obtenir constamment des succès 

pouvant dépasser le monde dans les recherches 

scientifi ques en suivant la direction du PTC.  

 Texte: Choe Kwang Ho
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La 14La 14e conférence nationale des enseignants conférence nationale des enseignants

La 14e conférence nationale des enseignants s’est tenue le 3 septembre au 

palais des sports de Pyongyang au milieu d’une vive attention de tout le pays.

Y ont participé les enseignants exemplaires et les cadres du domaine de 

l’enseignement et des secteurs ayant rapport à l’enseignement.

La conférence a analysé les réalisations, les expériences, les erreurs 

relevées ces dernières années dans l’application de l’orientation du PTC en 

matière de changement pédagogique, et discuté les problèmes pratiques pour 

une amélioration révolutionnaire de l’enseignement.

Lecture a été donnée de l’ouvrage du Dirigeant suprême Kim Jong Un 

« Les enseignants doivent s’acquitter honorablement de leur mission de 

révolutionnaires professionnels dans l’application de l’orientation du 

Parti en matière d’innovation fondamentale dans l’enseignement ».

Le Dirigeant suprême y a fait mention de l’intention et de la détermination 

du PTC de porter l’enseignement sur un niveau le plus élevé dans les 

meilleurs délais, afi n de former tous les élèves en hommes de talent 

capables d’assumer l’avenir de la patrie et précisé la mission et le devoir des 

enseignants, pionniers de l’innovation de l’enseignement, ainsi que les tâches 

et les moyens pratiques d’élever sensiblement le niveau de l’enseignement du 

pays.

Le premier ministre du Cabinet Kim Jae Ryong a présenté un rapport.

Il a mentionné les succès obtenus dans l’enseignement sous la direction 

clairvoyante du PTC pendant les 5 années depuis la 13e conférence nationale 

des enseignants.

Grâce à la mise en pratique de l’enseignement obligatoire de 12 années pour 

tous, a-t-il dit, de solides assises sont posées pour améliorer le niveau qualitatif 

de l’enseignement général secondaire. C’est une réalisation remarquable dans 

l’histoire de  l’enseignement Juche. Ces réalisations précieuses témoignent des 

efforts suprêmes des enseignants qui ont travaillé consciencieusement, avec 

l’esprit de dévouement et de sentiment patriotique, fi ers d’être pionniers de 

l’innovation de l’enseignement en ce nouveau siècle.

La grande marche de confi ance en soi qui ouvre une nouvelle époque 

dans l’édifi cation d’une puissance socialiste exige un essor révolutionnaire 

dans l’enseignement, et les enseignants et les cadres doivent donc redoubler 

d’effort pour appliquer l’orientation du Parti en matière d’innovation de 

l’enseignement.

Le groupe de félicitations de l’Organisation des enfants de Corée a 

récité le poème Félicitations aux enseignants du pays entier. 

Ensuite, il y a eu des interventions.

Les participants à la conférence ont visité le Palais du Soleil de Kumsusan 

pour rendre hommage au Président Kim Il Sung et au Dirigeant Kim Jong Il.

Ils ont également fait un tour dans la maison natale du Président à 

Mangyongdae, au Musée de la révolution coréenne, à l’Université Kim Il Sung 

et à d’autres endroits de la capitale et assisté au grand spectacle gymnastique et 

artistique Pays du peuple.

    Texte: Jong Ki Sang

    Photos: ATCC

Les participants à la conférence visitent l’Université Kim Il Sung et d’autres endroits de la capitale.
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     Célébration de la Journée de la jeunesse
Les jeunes coréens ont célébré tout particulièrement le 28 août dernier 

leur fête au milieu des félicitations chaleureuses du PTC, du gouvernement 

et du peuple.

Des cadres du PTC et du gouvernement et des responsables de la capitale et 

de province se sont rendus aux usines, entreprises, fermes et écoles supérieures 

pour féliciter les jeunes et passer avec eux la Journée de la jeunesse.

Les élèves des écoles supérieures et secondaires du second cycle de la 

capitale ont tenu des scènes de fanfare sur la place Kim Il Sung et à d’autres 

endroits.

Des spectacles de célébration ont eu lieu au Théâtre d’art Ponghwa, au 

Grand théâtre de Pyongyang, au Théâtre national et à d’autres théâtres de la 

capitale, surtout celui du groupe de propagande artistique central de la jeunesse 

sur la place Kim Il Sung.

Au stade de football de Sosan s’est joué le match entre l’équipe Hwaepul 

et celle Amnokgang dans le cadre des compétitions de football masculin pour 

la coupe Hwaepul.

Il y a eu des bals, spectacles de fanfare, épreuves sportives et d’attractions 

et d’autres manifestations sportives et culturelles de célébration dans les 

provinces du Phyong-an du Sud et du Hamgyong du Sud, la ville de Kaesong, 

etc.

Sur la place Kim Il Sung s’est déroulée la soirée dansante des jeunes 

et étudiants. Y a régné l’esprit de la jeunesse coréenne qui s’acquitte 

admirablement de sa mission de troupe de choc dans la marche générale de 

l’édifi cation socialiste.

Les jeunes coréens ont raffermi leur détermination de faire briller le 

bel âge par l’accomplissement de nouveaux succès.

    Texte: Kang Su Jong

    Photos: Kim Hyok Chol, Ri Chol Jin

Exposition nationale de réalisations scientifi ques et techniques des 

jeunes, spectacles et épreuves sportives.

Bal des jeunes et étudiants.
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Visite en RPDC du ministre des AE et membre du 
Conseil des affaires d’Etat de la RPC

Visite en RPC d’une délégation militaire de la RPDC

La délégation coréenne rencontre au siège « Premier Août » à Beijing le vice-président de la Commission militaire centrale de la RPC.

Entretien entre le chef de la Direction politique générale de l’APC et le chef du département des 

affaires politiques de la Commission militaire centrale de la RPC au siège « Premier Août » à Beijing.

La délégation coréenne dépose une couronne devant le monument aux héros du peuple sur la place 

Tiananmen et visite différents endroits de Beijing et de Shanghai y compris le musée du premier congrès du PCC.

Entretien entre les ministres des AE des deux pays au Palais des Congrès de Mansudae.

Les hôtes chinois visitent le cimetière des martyrs des Volontaires du peuple chinois à Anju et l’usine d’aliments pour enfants de Pyongyang.

Photos: ATCC
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    Par ses propres efforts et techniques

L’usine de carreaux Chollima dans l’arrondissement du même nom, 

ville de Nampho, produit des matériaux de construction de qualité de 

dimensions, formes, couleurs, motifs variés.

Elle a les ateliers de carreaux de murs extérieurs, de carreaux de murs 

intérieurs, de carreaux de sol, de carreaux décoratifs, de matières premières et 

le centre d’essai industriel.

Inaugurée en 2009, elle a amélioré sans cesse la technique de production et 

emploie des matières premières et des carburants domestiques.

Il y a deux ans, lors de la fabrication de carreaux polis et reluisants, 

l’usine a réussi à résoudre le problème technique posé pour la courbure et la 

transparence du carreau et à fabriquer un nouveau carreau supérieur à celui de 

marbre quant à la clarté de la couleur et à la qualité.

Se proposer sans cesse un nouveau objectif, sûr de soi-même, persévérer 

pour l’atteindre, tels sont les qualités spécifi ques et style de travail de cette 

usine.

Rien que l’année dernière, elle a introduit cent et plusieurs dizaines de 

projets d’innovation technique.

L’usine a sur son actif des dizaines de diplômes, plusieurs coupes et 

médailles d’or, notamment des diplômes scientifi ques et techniques et des 

certifi cats d’invention nationaux obtenus lors des cinq expositions nationales, 

dont le 33e festival scientifi que et technique national. 

Divers carreaux actuellement en production dans l’usine sont honorés de la 

médaille de la qualité des produits « 15 Décembre », distinction distribuée aux 

meilleurs produits nationaux.

A l’exposition nationale de réalisations scientifi ques et techniques de 2019 

du domaine de matériaux de construction de fi nition aussi, les carreaux de 

couleurs et formes variées de l’usine ont reçu de hautes appréciations.

Paek Hak Song, directeur de l’usine, dit : Du point de vue de la capacité 

de production et des potentialités matérielles et techniques, notre usine a un 

avenir optimiste; elle produira plus de carreaux de qualité pour mieux assurer 

l’esthétique et la qualité des constructions qui s’élèvent partout dans le pays.

Texte: Choe Ui Rim

Photos: Choe Won Chol
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             Etablissements piscicoles en cage mobiles

Des établissements piscicoles en cage mobiles 

sur le fl euve Taedong et la rivière Pothong à 

Pyongyang embellissent le paysage de la capitale.

D’après les experts, il convient de les aménager 

dans les parages où l’eau est de bonne qualité, 

les nourritures naturelles sont abondantes et la 

vitesse du courant est optimale. Ces conditions 

prévalent dans les affl uents Pothong et Nam du 

Taedong transformé en un grand lac artifi ciel après 

la construction du Barrage-écluse maritime de 

l’Ouest en 1986.

En 2015, les hommes du secteur de la pisciculture 

de la capitale ont installé un établissement piscicole 

en cage mobile de plus de 1 600 m2 de superfi cie 

sur le Taedong, soit dans les parages entre le pont 

Okryu et l’île Rungna.

Cet établissement est équipé de panneaux solaires 

et d’un système de gestion automatique, dont le 

réglage en temps réel de la température, du pH et de 

la quantité d’oxygène de l’eau, la commande de la 

quantité, de la fréquence et de l’heure de fourniture 

des nourritures, la prévention de la pollution, etc. 

Il a économisé la main-d’œuvre et les nourritures 

sans utiliser les équipements de pompage et a pris 

des poissons dans toutes les saisons.

En 2016, 54 établissements piscicoles en cage 

ont été aménagés sur le Taedong et la Pothong.

Les hommes du secteur concerné ont travaillé à 

inventer des méthodes de pisciculture conformes 

aux particularités des parages donnés et à résoudre 

par eux-mêmes la reproduction des poissons de 

bonnes espèces et le problème de nourritures.

Sur le Taedong et la Pothong sont aménagés des 

établissements piscicoles en cage de plus de 11 700 

m2 de suprfi cie.

  Texte: Kim Mi Ye

   Photos: Choe Won Chol, Ri Myong Guk
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Pour les rires de joie des enfants
A Pyongyang, on voit souvent circuler dans 

les rues les camions-citernes de lait de soja 

pour aller aux crèches, jardins d’enfants, écoles 

primaires et écoles secondaires du premier cycle et 

du second cycle.

Ces camions appelés « véhicules des rois » 

par  les citadins partent le matin de l’Usine 

d’aliments pour enfants de Pyongyang sise à 

l’arrondissement de Phyongchon avec des yaourt 

de soja et lait de soja à donner aux enfants et élèves 

de la ville.

L’usine a été rénovée en 2015 en fonction des 

exigences de l’époque. Toutes ses opérations de 

production depuis l’alimentation des matières 

premières jusqu’au transport des produits sont 

automatisées. Tous ses produits alimentaires de 

marque « Kotmang-ul » sont de bonne qualité et de 

grande sûreté hygiénique.

Le personnel de l’usine reçoit le 

téléenseignement pour maîtriser la science et la 

technique avancées. 

Il a établi un processus de séchage du soja 

utilisant une chaleur résiduaire et permettant 

d’économiser la main-d’œuvre et d’assurer la 

qualité des matières premières et des produits 

et celui de sortie des produits dans l’atelier de lait 

en poudre pour nourrissons.

Il a fabriqué des produits effi caces au 

développement des enfants tels que le lait en 

poudre de peptide de soja et la poudre de carotte, la 

poudre de riz et de fruit, la poudre d’os de poisson, 

la poudre d’haricot, la poudre de laminaire, etc.

Ses produits font leurs preuves.

Texte: Mun Kwang Bong

Photos: Ri Chol Jin

Dégustation de lait de soja à la maternelle.
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Au parc de loisirs de Majon, site pittoresque du littoral est

Majon sis dans la ville de Hamhung, 

province du Hamgyong du Sud, est un 

des sites pittoresques de la région est de 

la Corée.

Cette anse de la baie de Hamhung est 

entourée de monticules.

La température moyenne est de 10,3oC 

et les précipitations annuelles, de 831,4 

mm.

La profondeur de la mer depuis la plage 

de sable jusqu’à 50 m est de 1,5 m et la 

salinité de l’eau de mer, de 3,69 %.

La plage de sable quartzifère, 

feldspathique, micacé, amphibolique, 

longue de plus de 4 km et large de 50-100 

m s’harmonise bien avec la forêt épaisse 

où poussent des arbres de bonnes espèces 

y compris le pin.

Ces dernières années, le parc de loisirs 

de Majon a été rénové en centre de vie 

culturelle et récréative du peuple.

On a construit sept nouvelles maisons 

de villégiature représentant la mouette 

et dotées chacune de salle de tennis de 

table, de salle de divertissements et de 

piscine couverte utilisant de l’eau de mer.

Cette année aussi, non seulement des 

hommes de la province et de la ville, mais 

également ceux de la capitale Pyongyang 

et d’autres provinces y viennent sans 

cesse passer des journées agréables.

   Texte: Pak Pyong Hun

   Photos: Ri Myong Guk



Un talent en herbe

Petits pianistes 

à apprendre le xylophone, charmé par son timbre particulier, 

malgré les conseils de ses parents.

Jong Sol Mi, enseignante du Palais des enfants de 

Mangyongdae, a éveillé surtout le sens du rythme de Song Gwan 

doué de tempérament artistique mais timide et tenu souvent la 

projection des spectacles.

Un an après, il l’a fait sonner avec quatre mailloches. Puis, 

il  s’est initié à la technique d’interprétation de la batterie.

Ses enseignants du palais, des écoles maternelle et secondaire 

ont fait tout leur possible pour sa réussite, et il a témoigné de 

l’ardeur décuplée à l’entraînement pour répondre à leurs attentes 

profondes.

Ainsi, il a reçu des appréciations notables des jurys à un 

concours tenu en octobre 2018 et participé au réveillon du jour 

de l’an.

Il aime la lecture et la composition,  et  ses  amis l’appellent 

« docteur ».

A  l’issue du réveillon du jour de l’an, il a écrit dans son 

journal :

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les attentes de 

mes grands-parents et parents qui me souhaitent de devenir 

un excellent instrumentiste.

    Texte: Kang Su Jong

    Photos: Son Hui Yon

En mai dernier, a eu lieu en Pologne le 27e concours international de 

piano des jeunes et enfants Chopin, divisé en trois catégories, avec la 

participation de plus de 50 petits pianistes de 18 pays du monde, dont Ri 

Kwon Yun et Yu Jin A âgés de six ans de l’école maternelle de Kyongsang, 

les moins âgés des participants, et Kim Ye Song (15 ans) de l’école de 

musique No 1 de Pyongyang de l’université de musique Kim Won Gyun.

Le concours de première catégorie a commencé par l’interprétation 

de Ri Kwon Yun.

Celui-ci a joué brillamment des morceaux de Chopin et remporté le 

prix spécial.

Yu Jin A a bien interprété des œuvres musicales célèbres du monde 

et reçu le prix spécial. Elle a également participé au concert spécial des 

lauréats du concours.

Par ailleurs, l’interprétation de haute volée de Kim Ye Song au 

concours de 3e catégorie a suscité une impression profonde des jurys et 

des spectateurs. Elle a appris à jouer du piano à l’école maternelle de 

Kyongsang.

Ces trois pianistes en herbe revenus chez eux ont offert des bouquets 

de fl eurs à leurs professeurs en signe de leurs remerciements.

Ri Kwon Yun et Yu Jin A ont été admis à l’école de musique No 1 de 

Pyongyang de l’université de musique Kim Won Gyun.

Texte: Mun Jin Yu

Photos: Hong Thae Ung

Au réveillon du jour de l’an 2019 des enfants La neige du 

nouvel An béni, Jong Song Gwan, élève primaire de l’école 

secondaire No 1 Kumsong, a joué admirablement du xylophone, 

de la batterie et du piano au milieu de l’admiration générale.

Agé de dix ans, il a appris le piano à l’école maternelle de 

Kyongsang, une des pépinières des talents artistiques en herbe 

renommée dans le pays.

Entré dans l’école secondaire No 1 Kumsong, il a commencé 

Kim Ye Song

Yu Jin A Ri Kwon Yun
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Hôtel pour sportifs de la cité ChongchunHôtel pour sportifs de la cité Chongchun

La cité Chongchun à Pyongyang qui compte des gymnases et stades par 

discipline a vu encore une nouvelle construction qui attire le regard des gens.

C’est l’hôtel pour sportifs inauguré en août dernier. Il est entre le gymnase 

de sports légers et le gymnase de tennis de table. La superfi cie de l’hôtel à 15 

étages est de plus de 11 800 m2.

Capable de recevoir environ 400 personnes, il a des chambres à coucher 

confortables, installations de service courant, salons de coiffure pour hommes 

et pour femmes, débits de boissons rafraîchissantes, installations de repos et 

de vie culturelle, salles de jeux aux échecs, go, yut, salle de tennis de table, 

infothèque.

Le nouvel hôtel pour joueurs de la sélection nationale leur assurera 

mieux encore le confort et les meilleurs résultats de leur effort.

Texte: Choe Ui Rim

Photos: Choe Myong Jin

Hôtel muni de toutes les installations de repos 

et de vie culturelle des sportifs.

25



Exploits mémorables dans l’histoire de l’amitié

La RPDC et la Chine sont les pays voisins liés de chaleureux sentiments 

d’amitié et géographiquement séparés par les fl euves Amnok et Tuman.

On se remémore toujours la participation des Volontaires du peuple chinois 

dans la guerre de Corée (25 juin 1950-27 juillet 1953).

Le peuple coréen, qui a fondé sa République à peine il y a 2 années, a dû 

mener des combats acharnés pour sauvegarder la terre de la patrie bien-aimée.

A cette époque diffi cile, soit le 25 octobre 1950, le gouvernement de la 

RP de Chine dont la fondation ne datait que d’un an a envoyé, malgré de 

nombreuses diffi cultés et épreuves, les fi ls et fi lles de son peuple sur le front 

de Corée sous le drapeau de la résistance anti-américaine, de l’assistance à la 

Corée, de la protection de ses familles et de la défense de sa patrie.

Ceux-ci ont traversé le fl euve Amnok en entonnant le Chant des Volontaires 

du peuple chinois, et soutenu pendant la guerre, de concert avec les hommes 

de l’APC, une résistance sanglante avec le sentiment de défendre leur patrie. 

Sous la grêle de balles et de bombes, ils ont combattu avec vaillance au 

péril de leur vie précieuse et défendu les villes et villages de la Corée.

Pendant leur participation dans la guerre de Corée, un grand nombre de 

soldats chinois sont tombés héroïquement, et la terre de la Corée est imprégnée 

de leur sang. 

Les actes héroïques des combattants chinois étaient le témoignage du 

soutien et de l’appui énergiques du peuple chinois au peuple coréen dans la 

guerre de défense de la patrie.

Même dans la guerre acharnée, en profi tant des heures de détente venues 

après les batailles, les volontaires chinois ont aidé les paysans coréens à 

Les Volontaires du peuple chinois traversent l’Amnok pour le front de Corée.

Les Volontaires du peuple chinois se déterminent à défendre jusqu’au bout la terre de la Corée.

Les commandants de l’APC et des Volontaires du peuple chinois discutent un plan d’opération commune.

Les Volontaires du peuple chinois attaquent l’ennemi de concert avec les hommes de l’APC.
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labourer les terres, à faire les semailles et la moisson, réparé les réservoirs 

d’eau, les barrages, les routes et les ponts détruits par les bombardements 

ennemis et protégé au risque de leur vie la vie et les biens des Coréens.

Ainsi, au cours de la guerre ont été manifestés sans réserve l’amitié 

militante et l’esprit de collaboration sublime entre les armées et les peuples 

des deux pays.

L’héroïsme collectif et les hauts faits des volontaires chinois ont cimenté 

davantage l’amitié coréo-chinoise.

Le Monument à l’amitié érigé sur la colline Moran à Pyongyang transmet 

toujours les grands exploits des martyrs des Volontaires du peuple chinois.

A l’occasion du 69e anniversaire de la participation dans la guerre de Corée 

des Volontaires du peuple chinois, le peuple coréen rend un hommage sublime 

à tous les participants et martyrs chinois et à leurs familles, et leur adresse ses 

salutations chaleureuses.

Texte: Kang Su Jong

Rencontre émouvante des militaires des deux pays après la victoire d’une bataille.

Le martyr Luo Shengjiao a 

sauvé un enfant coréen noyé.

Le héros Huang Jiguang a obstrué de son 

propre corps la mitrailleuse de blockhaus 

ennemi au combat de reprise du col Sanggam.

Le cimetière des martyrs des Volontaires du peuple chinois dans l’arrondissement de Hoechang, province du Phyong-an du Sud, et le buste de Mao Anying.Le Monument à l’amitié.

Le sentiment d’amitié  entre les Coréens et les 

combattants des Volontaires du peuple chinois.
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Vieillards amateurs de 

tennis de table

ministères et à d’autres organismes 

du niveau central. Ils ont témoigné de 

l’ardeur décuplée au développement et à 

la prospérité du pays et à l’avenir de la 

génération montante.

Bien qu’ils aient pris leur retraite, ils 

travaillent à atteindre leur nouveau but 

élevé.

« Nous y allons, disent-ils, non pour 

passer nos vieux jours, mais pour gagner 

une coupe de victoire. »

Ils se disputent dans la matinée en 

Une bonne habitude, ou une préférence 

donne une vie agréable et heureuse.

On voit des personnes âgées passer 

des heures agréables aux centres de vie 

culturelle et récréative aménagés dans 

la capitale, surtout des amateurs de 

tennis de table évoquant les joueurs de 

la Sélection nationale qui participent à la 

fi nale des compétitions internationales.

Ils ont travaillé pour la plupart aux 

deux heures. Des vainqueurs éprouvent 

un plaisir, mais leurs adversaires ne 

trouvent pas le sommeil.

A l’après-midi, ils dansent sur la 

colline Moran, ou assistent aux matches 

de football, de tennis de table, etc, tenus 

aux gymnases et stades. 

Ils échangent leurs connaissances et 

expériences.

Parmi eux fi gurent Ji Ho âgé de 71 ans 

dans l’arrondissement de Taesong, Ri Hyon 

Sok dans l’arrondissement de Sosong et 

Paek Myong Gil dans l’arrondissement 

de Mangyongdae qui sont montés sur 

le podium aux compétitions sportives 

annuelles des handicapés et amateurs.

Texte: Choe Kwang Ho

Photos: Hong Kwang Nam
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Vacances heureuses 

des paysans

En été, les maisons de repos aménagées 

non seulement aux sites pittoresques 

de la Corée, mais aussi dans les fermes 

coopératives, accueillent chaleureusement 

leurs vacanciers.

La ferme coopérative d’élevage 

d’Unjong, arrondissement de Pongsan 

de la province du Hwanghae du Nord, a 

construit il y a cinq ans une maison de 

repos des paysans coquette à deux étages 

au bord du lac.

Elle a transformé par ses propres mains 

sa commune montagneuse retardée en 

une base d’élevage renommée dans sa 

province.

Elle organise en août les vacances 

agréables des paysans, pleine de fi erté 

d’avoir dépassé le plan d’élevage.

Les aoûtiens se livrent aux jeux 

d’attractions folkloriques y compris échecs 

coréens et jeu de yut, pêchent à la ligne 

au bord du lac, dansent la danse masquée 

folklorique de Pongsan, spécialité de cette 

région, assimilent dans la bibliothèque de 

nouvelles connaissances de littérature, 

d’arts, d’élevage, d’agriculture, de 

pisciculture et d’autres secteurs et 

échangent leurs expériences…

Ils savourent avec satisfaction le 

paysage environnant, surtout les arbres 

garnis de fruits, les troupeaux de chèvres 

et de moutons.

Le chef de sous-équipe Mun Jong 

Gwon dit que ses vacances sont 

inoubliables et qu’il enregistrera de plus 

grands succès dans son travail.

Les produits de lait, la danse masquée 

de Pongsan et les vacances des paysans 

sont la fi erté de cette commune. 

 Texte: Pak Pyong Hun

 Photos: Ri Kwang Song

Course, pêche à la ligne, préparation de repas en plein air, grillade de châtaignes. 
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Association d’assistance à Association d’assistance à 

l’enfance de Coréel’enfance de Corée

Fondée en novembre 2013, elle a élargi ses activités au fur et à mesure de 

l’accroissement de l’intérêt social à l’égard des enfants et du nombre croissant 

des organismes, des organisations et des personnes prenant intérêt aux activités 

en la matière. 

Elle fournit le service médical mobile et l’aide pour assurer la santé et les 

conditions de vie aux enfants en cas d’urgence tels que les désastres imprévus. 

Elle organise les cours spéciaux à l’intention des médecins traitants par 

foyer et de ses membres pour leur communiquer les informations relatives à 

l’éducation des enfants et déploie des activités d’assistance aux crèches pour 

orphelins, aux crèches et hôpitaux pédiatriques selon un plan de travail par 

étape. 

Son service médical mobile s’est avéré effi cace, surtout lors des 

catastrophes naturelles, telles que l’inondation à Rason de la région nord du 

pays en 2015.

Inviter l’intérêt public à la protection de la santé des enfants constitue un 

travail important de l’association. 

Ses bureau central et sections locales profi tent de la Journée 

internationale des enfants, de la Journée de la santé des enfants au printemps 

et en automne, de la Journée mondiale de la santé pour tenir diverses 

manifestations comme expositions de photos et séminaires sur la santé et 

l’éducation des enfants en vue de la promotion des activités d’assistance aux 

enfants. 

L’AAEC s’attache à élargir les échanges et la collaboration en la matière 

avec les organisations internationales, les organisations gouvernementales et 

non-gouvernementales et les organisations sociales de différents pays.  

Ses activités s’accordent avec l’effort du gouvernement de la RPDC qui 

n’épargne rien pour les enfants considérés comme roi et maître de l’avenir du 

pays. 

  Texte: Kim Son Gyong

  Photos: Sin Chung Il

Située à l’arrondissement de Taedonggang, Pyongyang, l’Association 

d’assistance à l’enfance de Corée (AAEC) a pour mission de concourir aux 

travaux sociaux et d’Etat concernant l’éducation des enfants par les activités 

visant à améliorer la santé et les conditions de vie des enfants. 

L’AAEC veille toujours à la croissance et aux soins médicaux des enfants.

Séminaire et autres cérémonies consacrés à la Journée de la santé des enfants.

Coopération avec des institutions internationales.
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Deux médaillées d’or 

de plongeon
Le tour du monde de plongeon de la Fédération internationale de natation 

se dispute chaque année avec la participation des joueurs placés du premier au 

sixième rang aux championnats du monde, ou aux compétitions pour la coupe 

du monde, ou aux Jeux olympiques tenus l’année précédente. 

Après les épreuves des deux premières étapes de ce tour de 2019 en mars 

dernier, l’équipe coréenne a décidé de remplacer son coach et une joueuse 

pour le plongeon synchronisé haut vol 10 m, ce qui a provoqué la stupéfaction 

générale.

Kim Mi Rae est recordwoman des podiums à plus de dix fois aux 

compétitions internationales, mais sa copine Jo Jin Mi a gagné en 2018 le titre 

de championne nationale pour la première fois.

Les épreuves de troisième étape du plongeon synchronisé haut vol 10 m 

se sont déroulées le 26 avril au Canada. Elles ont établi le classement par la 

synthèse des résultats des cinq essais.

Les joueuses coréennes Kim et Jo se sont classées premières aux deux 

premiers essais. Leurs adversaires canadiennes l’ont emporté sur elles par six 

points aux troisième et quatrième essais.

Au cinquième essai, les mouvements techniques de Kim et Jo y compris 

saut, voltige et plongeon ont provoqué de vifs applaudissements. 

Le public a dit :

« Les joueuses coréennes ont manifesté leur excellente capacité. 

-Seules deux gouttes d’eau ont giclé de la surface d’eau.

-Leurs mouvements techniques sont parfaits. 

-C’est le modèle du plongeon. »

Kim et Jo ont enfi n décroché la médaille d’or.

Kim Chun Ok, secrétaire générale adjointe de l’Association coréenne de 

natation amateur, a dit : « Il y a la différence entre elles, mais elles ont une 

même pensée de faire honneur à la patrie qui a trouvé et fait déployer leur 

talent. C’est la clé de leur réussite. »

Elles ont réalisé de bonnes performances aux épreuves de quatrième et de 

cinquième étapes en Russie et au Royaume-Uni.

Elles travaillent à réaliser leur objectif élevé.

 Texte: Kim Mi Ye

 Photos: Son Hui Yon

Pour réaliser leur nouveau but élevé.

Kim Mi Rae et Jo Jin Mi placées premières au plongeon synchronisé haut vol 10 m du 

tour du monde de plongeon de 2019 de la Fédération internationale de natation.



Ils sont pleins d’espérance

Les handicapés coréens donnent la pleine 

mesure de leur talent au milieu des attentions 

délicates de l’Etat.

Cette année, soit en juillet, Jon Ju Hyon et 

Kim Yong Rok ont décroché la médaille d’or 

aux épreuves d’équipe (catégorie TT6-TT7) des 

Championnats d’Asie de tennis de table pour 

handicapés de 2019 de la Fédération internationale 

de tennis de table tenus à Taipei, Chine.

En août aussi, ils l’ont emporté sur tous 

leurs adversaires par 2:0 aux épreuves d’équipe 

(catégorie TT6-TT7) de l’Open de tennis de table 

de Bangkok de 2019 de la Fédération internationale 

de tennis de table.

La troupe artistique d’handicapés coréens a 

donné en août ses représentations à Beijing, Chine, 

avec des numéros variés y compris le poème 

de langue des signes Nous aimons notre patrie, 

l’ensemble vocal mixte Notre drapeau national, la 

Danse à Janggo, la prestidigitation Adresse avec la 

corde, etc.

L’habileté artistique inégalable des handicapés 

sourds-muets, visuels et paralytiques a suscité 

l’admiration et les éloges des spectateurs.

                     Texte: Choe Ui Rim

                     Photos: ATCC

Jon Ju Hyon et Kim Yong Rok gagnent la 

médaille d’or aux épreuves d’équipe (catégorie 

TT6-TT7) des Championnats d’Asie de tennis de 

table pour handicapés de 2019 de la Fédération 

internationale de tennis de table tenus à Taipei, 

Chine.

La troupe artistique d’handicapés 

coréens en tournée en Chine.

3938



Rédaction : Han Hyong Ju
Dernière page: Khun No-unphogol de Sinphyong Kumgang. 

                                                                                     Photo: Kim Hyok Chol

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.kp

Editions: La revue illustrée «La Corée», 2019 
Adresse: Commune de Sochon, arrondissement de Sosong, Pyongyang, RPDC 

Hôtel de style folklorique de Kaesong

La ville de Kaesong a été la capitale du 

royaume du Coryo (918-1392), premier Etat unifi é 

en Corée, et une ville en plein essor commercial 

à l’époque de la dynastie féodale du Joson (1392-

1910). Aussi y a-t-il de nombreux monuments 

historiques y compris des maisons qui gardent 

l’ancien aspect de la rue, soit les maisons de style 

traditionnel au toit relevé et au comble en croupe. 

C’est dans ce quartier que se trouve l’hôtel de style 

folklorique de Kaesong.

L’hôtel au toit relevé, style coréen, a des 

chambres dotées du système de chauffage ondol 

(chauffage par le sol) et de parquets avancés 

conservant ainsi la forme architecturale de la 

maison traditionnelle transmise dans la région de 

Kaesong.

On peut y ressentir le mode de vie et le sentiment 

de l’ancien temps et trouver l’art culinaire et les 

activités artistiques de la nation coréenne.

Les visiteurs, assis dans la cour sous un vent 

frais de l’automne, peuvent goûter le gâteau de riz 

blanc et la galette.

L’hôtel est bien connu pour ses mets spéciaux 

de la région de Kaesong, comme les plats mis dans 

les douze bols de laiton, le pot-au-feu de poule 

avec insam Coryo de Kaesong, la soupe aux os de 

bœuf, yakgwa (sorte de gâteau au miel), etc.

L’hôtel de style folklorique de Kaesong qui 

garde son ancien aspect en dépit du temps grâce à 

la politique de conservation du patrimoine culturel 

du PTC et de l’Etat procure toujours aux visiteurs 

la joie et la satisfaction.

Texte: O Hae Yon

Photos: An Chol Ryong




