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Le Dirigeant suprême Kim Jong Un visite le Palais 

du Soleil de Kumsusan avec les membres 

du BP du CC du PTC

1



Kim Jong Un assiste à un  

spectacle de célébration

Kim Jong Un, Président du PTC, Président du CAE de la RPDC 
et Commandant suprême des forces armées de la RPDC, a assisté le 
10 octobre au spectacle donné à l’annexe du siège du CC du PTC à 
l’occasion du 74e anniversaire de la fondation du PTC. 

Au spectacle de célébration ont assisté également des cadres du 
PTC et du gouvernement, des hommes du CC du PTC, du CAE de la 
RPDC et des organismes des forces armées, ainsi que des hommes qui 
avaient travaillé pendant longtemps aux postes importants du PTC et 
du gouvernement.

A l’apparition du Dirigeant suprême dans la salle de spectacle au 
son de la musique de bienvenue, les spectateurs l’ont acclamé vivement 
en lui rendant l’hommage suprême, avec le sentiment de vénération 
sans bornes envers lui qui développe le PTC en parti du Président 
Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il et en inspirateur puissant de 
la révolution et manifeste au monde entier l’honneur et le potentiel 
national incomparables de la Corée socialiste.

Les artistes ont fait l’éloge des réalisations du Président, du Dirigeant 

et du Dirigeant suprême qui avaient donné, en prenant les idées du 
Juche impérissables pour idéologie directrice, l’exemple d’édification 
du parti révolutionnaire conduisant la révolution et le développement 
du pays à la victoire et à la gloire et considérant comme vital l’idée de 
primauté des masses populaires. Ils ont fait montre de la volonté du 
peuple coréen de poursuivre la voie du socialisme sous la direction du 
grand parti en portant bien haut le drapeau de confiance en soi.

Le spectacle s’est terminé par la musique orchestrale et le chœur 
masculin Nous poursuivrons cette voie.

Le Dirigeant suprême a répondu aux acclamations enthousiastes des 
artistes et des spectateurs. 

Ceux-ci ont raffermi la résolution de se donner corps et âme à 
l’accomplissement  de  l’œuvre  sacrée  du PTC  sous la direction de 
Kim Jong Un, symbole de la Corée socialiste invincible et bannière de 
la victoire et de la gloire

Texte: Choe Ui Rim
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Kim Jong Un visite la ferme No 1116 

de l’unité 810 de l’APC

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a visité la ferme No 1116 de l’unité 

810 de l’APC.

Il a été accueilli par les cadres de la ferme.

Celle-ci a obtenu de bons succès dans les recherches scientifiques visant à 

améliorer les espèces à haut rendement même dans les conditions climatiques 

défavorables.

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a fait un tour dans la salle d’éducation 

des hauts faits révolutionnaires et examiné les plantes de bonnes espèces 

sélectionnées par la ferme.

Il a dit, très satisfait, qu’il avait recommandé à cette ferme de créer un centre 

d’agronomie avancé et d’enregistrer annuellement des succès remarquables, 

qu’elle travaille à répondre à l’attente du PTC et l’attend chaque année avec 

des succès agronomiques formidables.

Il a souligné :

Tous les secteurs et unités d’activité doivent prendre pour tempérament 

national la coutume de faire grand cas de la science et de la technique et de 

résoudre leurs tâches par leurs propres forces et techniques.

Pour appliquer parfaitement l’orientation du PTC en matière de révolution 

agricole, il convient d’adopter et de maintenir l’objectif précis pour relancer 

les recherches agronomiques.

Les agronomes inventeront une méthode de culture susceptible d’accroître 

la production céréalière dans les régions moyenne, montagneuse et de faible 

récolte en vue d’instaurer une garantie scientifique et technique pour atteindre 

l’objectif de production de céréales fixé par le PTC.

Le Dirigeant suprême a examiné la sélection d’espèces et la culture, ainsi 

que des dizaines d’espèces de légumes y compris poireau et piment dans une 

nouvelle serre dotée de toutes les conditions favorables à la sélection et les 

champs d’expérimentation et de culture des plantes agricoles.

Texte: Mun Kwang Bong
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Abondance des pommes à Wonhung

I
l y a une dizaine d’années, la culture de la terre sèche dominait à Wonhung, 

arrondissement de Samsok à Pyongyang, la terre étant des alluvions 

sableuses.

Mais aujourd’hui cette contrée est devenue important producteur des fruits 

ayant quelque 1 000 hectares de verger. Et à ses environs ont pris place le 

combinat de transformation fruitière de Taedonggang, l’usine de tranches de 

fruits séchés et le centre d’élevage de porcs de Taedonggang.

Au printemps, le personnel du complexe de cultures fruitières de 

Teadonggang a épandu des dizaines de tonnes de fumier organique par hectare 

provenant de l’élevage et divers engrais oligo-éléments.

De même, il a entretenu les arbres avec soin et de façon scientifique, 

émondé, combattu les maladies et les insectes nuisibles et éclairci les fruits en 

temps opportun.

Son effort a permis de surmonter les conditions climatiques défavorables, 

grande sécheresse, haute température.

A l’automne, saison de l’opulence, on rentre une riche récolte de fruits. 

Les fruits produits sont traités au combinat de transformation fruitière de 

Taedonggang qui en donne jus, boisson alcoolisé, vinaigre, parfum, etc. 

Le combinat a reçu en 2014 le certificat du ISO 22000, et ses produits sont 

hautement appréciés à l’examen annuel de la qualité. 

Il produit encore plus de 140 variétés de 37 espèces de denrées alimentaires 

et produits de beauté de marque « Taedonggang ».

Comme ce sont les produits naturels de haute qualité, ils sont beaucoup 

appréciés par les clients. 

Texte: Kim Mi Ye

      Photos: Ri Myong Guk
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Au combinat de transformation fruitière de Taedonggang.
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Elevage bénéficiaire dans une  
contrée de montagne reculée

D
es forêts touffues de gros arbres, des maisons coquettes au pied d’un 
mont, des troupeaux de chevreuils et de vaches à lait dans des vallées 

et sur les flancs des monts. Voilà l’aspect du village de la ferme coopérative 
d’élevage de Kubin à 40 km de l’est du chef-lieu de l’arrondissement de 
Kangdong, Pyongyang.

Le village étant niché dans une région de haute montagne, on a peu de terre 
cultivable, pire encore, terre pierreuse, qui ne donne nonobstant un gros effort 

qu’une maigre récolte.
Or, depuis une vingtaine d’années, ce pauvre village a commencé à changer 

de physionomie.
Compte tenu de sa situation défavorable à la culture des plantes, on a 

décidé de pratiquer l’élevage suivant l’orientation du gouvernement invitant 
à élever sur une large échelle des animaux domestiques herbivores dans les 
régions de montagne.

Les gens du village se sont pris à aménager de vastes prairies artificielles 
et naturelles sur les flancs des monts et à aménager des étables, des vacheries 
et des cages pour élever des chevreuils, des vaches à lait et des lapins et ont 
construit une usine de traitement du lait. Ainsi 1 000 hectares de prairie et une 
centaine d’étables, vacheries et cages ont vu le jour.

L’effort a donné le résultat.
Une fois l’élevage pratiqué, la culture de la terre a commencé à s’améliorer 

et les gens du village, à s’en bénéficier.
Le yaourt, le beurre et le fromage de cette ferme sont déjà hautement 

appréciés dans le pays pour le goût original de leur région et leur bonne qualité.

Texte: Pak Pyong Hun

Photos: Ri Kwang Song

L’usine de traitement du lait produit annuellement plusieurs  
centaines de tonnes de yaourt, de beurre et de fromage.
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Centre d’élevage de silures de Hamhung

A
lors que nombre de centres piscicoles ont vu le jour dans le pays, 
un nouveau centre de silures s’est installé en mai dernier dans 

l’arrondissement de Hungdok, ville de Hamhung, province du Hamgyong du 
Sud.

Le centre a les locaux de reproducteurs, d’incubation et d’engraissement, la 
salle de commande et l’atelier de préparation de la nourriture, le tout occupant 
une superficie de plus de 15 900 m2.

Sa capacité de production annuelle est de plusieurs centaines de tonnes.
Doté d’un système d’utilisation efficace des eaux chaudes du complexe de 

vinalon « 8 Février » et d’un autre de chauffage des eaux au rayon solaire, le 
centre produit des poissons en toute saison.

Il travaille à créer des méthodes d’élevage toujours plus performantes et 
à élever le niveau technique et professionnel de son personnel et déploie des 
activités gestionnaires scientifiques.

Il a un système rationnel de reproduction et de fécondation artificielle et 
naturelle et assure l’incubation des œufs en réglant la température des eaux et 
la teneur en oxygène.

En liaison avec des instituts, il produit une nourriture fermentée pour les 
poissons.

Ainsi, il a commencé à fournir ses poissons aux restaurants et autres 
établissements de service de la ville de Hamhung.

Il envoie aussi ses alevins aux villes, arrondissements, usines, entreprises et 

fermes agricoles de la province.
                                                                                         Texte: Pak Yong Jo

     Photos: Ri Chol Jin
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          Kumsanpho d’aujourd’hui

Aucune trace de l’ancien paysage.
Il y a 2 ans, ont été aménagées dans l’île Nunggum une usine de 

transformation qui prépare les produits de la mer saumurés, aliments fermentés 

K
umsanpho de l’arrondissement d’Unryul de la province du Hwanghae du 
Sud dont le nom signifie le port de la région abondante en minerai de fer.

Cette localité, battue par les vagues de la mer de l’Ouest de Corée depuis des 
temps immémoriaux et fréquentée par les petits bateaux de pêche, a commencé 
à changer d’aspect dès le milieu des années 1970, un long tapis roulant sur la 
mer étant installé pour transporter les déblais de la mine d’Unryul et en moins 
de 2 ans, l’île Nunggum à plus de 4 km de la terre ferme est reliée avec celle-ci 
par l’apport de ces déblais.

Puis en six mois, c’était le tour de l’île Ung, ensuite celui de  l’île 
Chongryang reliée à la commune de Wolsa de l’arrondissement de Kwa-il, 

et une digue contre la marée est construite depuis l’île Nunggum jusqu’à l’île 
Chwi, ce qui a donné des milliers d’hectares de salants. 

Ainsi la localité a fait entièrement peau neuve.
Si l’on regarde depuis l’île Nunggum la mine d’Unryul, on voit à deux 

côtés du long tapis roulant les routes bien tracées et plus de 4 700 hectares de 
nouvelles rizières et salines.

aimés des Coréens, et une entreprise de pêche.
Comme le tapis roulant transporte les déblais à l’île Sok, le secteur de 

Kumsanpho connaîtra un grand changement. 
                     

                                                                                           

                                                                                            Texte: Kim Son Gyong

                                                                                            Photos: Choe Won Chol

Plusieurs milliers d’hectares de nouvelles rizières, des maisons d’habitation des ouvriers, l’entreprise de pêche de Kumsanpho, etc.A l’usine de produits de la mer saumurés de Kumsanpho.
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Vainqueurs des championnats du monde

Les joueurs coréens ont gagné les championnats du monde 

de taekwondo, d’haltérophilie et de lutte. Aux 21èmes 

championnats du monde de taekwondo tenus en août en 

Bulgarie avec la participation de plus de 970 taekwondistes de 

70 et quelques pays et régions y compris Chine, Russie, Ukraïne 

et Biélorussie, les joueurs coréens se sont classés premiers au 

classement général par pays avec 3 coupes, 34 médailles d’or, 

16 d’argent, 14 de bronze et 4 prix techniques individuels. 

De leur côté, les haltérophiles coréens ont obtenu 7 

médailles d’or, 12 d’argent et 5 de bronze aux championnats du 

monde d’haltérophilie de 2019 de la Fédération internationale 

d’haltérophilie en septembre en Thaïlande. Surtout, Om Yun 

Chol a battu le record du monde respectivement à l’épaulé-jeté 

et au total dans la catégorie de 55 kg (h), Pak Jong Ju, à l’épaulé-

jeté dans la catégorie de 67 kg (h), Rim Jong Sim, à l’arraché 

dans la catégorie de 76 kg (f) et Choe Hyo Sim, à l’arraché dans 

la catégorie de 59 kg (f).

Par ailleurs, Pak Yong Mi a décroché la médaille d’or dans la 

catégorie de 53 kg (f) des championnats du monde de lutte de 

2019 tenus en septembre au Kazakhstan dans une envergure 

plus grande que ceux de 2018 avec la participation des 

joueurs montés sur le podium des Jeux olympiques et d’autres 

compétitions internationales. Elle l’a emporté sur ses adversaires 

cubaine et chinoise aux quarts de finale et à la demi-finale. A 
la finale, elle a vaincu par 12 : 1 avant la fin du match son 
adversaire japonaise qui avait possédé le titre de championne du 

monde, en faisant pleinement preuve de son habileté physique 

et technique. Ainsi, elle est devenue première championne du 

monde de lutte en Corée.

Le peuple du pays entier leur a adressé ses plus vives 

félicitations.

Texte: Choe Ui Rim

Photos: ATCC

Les haltérophiles coréens ont pulvérisé le record mondial dans les 5 catégories et gagné 7 médailles d’or.

Les taekwondistes coréens se sont classés premiers au classement général par pays aux 21èmes championnats du monde.

Pak Yong Mi, première championne du monde de lutte en Corée.
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 Heures nocturnes agréables de Pyongyang
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Photos: Ri Myong Guk, Ri Jin Hyok

Les citadins de la capitale pleins de joie et d’allégresse.
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Sites touristiques splendides de la Corée

L
a Corée, appelée pays de montagnes et de rivières brodées de fils d’or, 

abonde en sites touristiques splendides, dont mont Paektu, monts 

Kumgang, monts Myohyang, monts Chilbo, monts Kuwol, grotte souterraine 

de Ryongmun , celle de Song-am, etc.

Certes en été, mais surtout à l’automne, cette saison dorée, saison de 

l’abondance par excellence, la grande nature se pare de ses plus beaux atours 

et on vient à qui mieux mieux aux sites touristiques jouir de leur paysage 

éblouissant.

Sous la politique de sollicitude du PTC et de l’Etat, tous les sites sont 

soigneusement réaménagés et de nouveaux sont aménagés ou en voie de l’être.

Au sommet du Paektu de 2 750 m d’altitude, on s’oublie, surpris et fasciné 

par la majesté de son paysage altier.

Le tourisme le plus populaire est évidemment celui aux monts Myohyang. 

Ce site réjouit les yeux des visiteurs par la splendeur de son paysage, 

falaises, rochers fantastiques, chutes d’eau étonnants de Sangwondong et 

de Manphokdong, l’Exposition de l’amitié internationale donnant la fierté 

nationale, les monuments historiques, etc.

Les sites pittoresques du littoral est y compris les monts Kumgang attirent 

aussi les touristes.

Il y a encore la station de ski de Masikryong aux environs de la ville de 

Wonsan, province du Kangwon. Ses 10 pistes de ski, dont le principal part 

du pic Taehwa de 1 363 m d’altitude, traversent 5 000 m de trajet à travers 

plusieurs monts et collines, ce qui procure à tout homme joie, courage et 

endurance physique.

La ville de Kaesong, ancienne capitale du Royaume du Coryo, premier Etat 

unifié coréen (918-1392), abonde en vestiges de constructions de cette époque, 

dont le tombeau de Wang Gon, roi fondateur du Coryo, les emplacements du 

palais royal Manwoldae, le pont Sonjuk, des maisons au toit de tuiles du style 

traditionnel, tout ce qui évoque aux visiteurs l’ancienne culture.

On peut y goûter encore l’ancienne cuisine coréenne.

                                                                             Texte: Kang Su Jong

                                                                                     Photos: Choe Won Chol
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Visite aux monuments historiques.
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Le nouvel aspect de la 
commune de Jikha

Voyageant en voiture par la route Chongjin-

Rason, on voit en banlieue nord-ouest de la 

ville de Chongjin, province du Hamgyong du Nord,  

un village splendide comme un beau tableau.

Les logements pimpants disposés régulièrement 

au pied de petites collines couvertes d’arbres 

fruitiers, c’est la commune de Jikha, arrondissement 

de Chong-am, ville de Chongjin.

Le village dont on doit le nom de Jikha à sa 

situation sur un terrain aride où ne poussaient que 

des millets sauvages s’est transformé en un lieu bon 

à vivre à l’époque du Parti du travail.

Dans le cadre de l’effort national pour créer 

les exemples de la culture rurale socialiste, cette 

commune a changé son aspect.

Sont construits plus de 90 nouvelles maisons, 

un centre de bains publics avec un pataugeoire, une 

salle de vulgarisation agronomique, une crèche, un 

jardin d’enfants et d’autres établissements publics. 

Sont reconstruites plus de 110 vieilles maisons, 

l’école secondaire du second cycle et la maison de 

la culture, les routes et le pont bétonnés et nombre 

d’arbres fruitiers plantés autour des maisons et 

des établissements publics, des éoliennes et des 

panneaux solaires installés pour alimenter le village 

en courant électrique.

Infiniment heureux de vivre dans un nouveau 

cadre de vie ne cédant en rien à la ville, les gens 

du village redoublent d’effort pour remporter des 

récoltes agricoles toujours plus abondantes.

                                            Texte: Pak Pyong Hun

                                            Photos: An Chol Ryong



L’école primaire de  

Jungdok à Phyongsong

L’école primaire de Jungdok relevant de l’école 
normale pour instituteurs de Phyongsong est 

bien connue dans le pays par l’originalité de ses 50 
années d’enseignement de haute qualité.

Et ces dernières années, elle redouble d’effort 
pour élever sans cesse la qualité de l’enseignement 
en rénovant surtout les conditions et le cadre des 
études des écoliers.

En coopération étroite avec les organisations 
de patronage, elle a élevé un nouveau bâtiment à 5 

étages ayant plusieurs dizaines de salles de classe 
multifonctionnelles, une salle de conférence, des 
salles de musique et de danse et rénové le vieux 
bâtiment No 1 y compris les salles de classe, les 
pupitres et les chaises.

De plus, elle a tapissé le terrain de jeu de 1 800 
m2  de gazon artificiel, posé une piste de patinage 
à roulettes, mis plusieurs dizaines de nouvelles 
installations de culture physique et réaménagé la 
piscine et la salle de tennis de table.

D’autre part, compte  tenu  du rapide 
élargissement constant du contenu de 
l’enseignement primaire et de l’élévation de la 
qualité, l’école s’emploie à élever le sens de 
responsabilité et le rôle des enseignants, de même 
que le niveau de leur qualification.

D’où les résultats notables.
Les enseignants ont créé de nouvelles méthodes 

d’enseignement, élevé l’efficacité des leçons et la 
faculté de compréhension des écoliers.

Le nombre croissant des écoliers qui ont obtenu 
la meilleure note et reçu de hautes appréciations 
aux concours nationaux de questions-réponses.

Les écoliers déploient diverses activités de 
culture physique et de sport dans les cercles de 
sports, football, natation, tennis de table et ont 
remporté nombreuses médailles à des compétitions 
sportives nationales.

A la sortie de l’école, de plus en plus d’écoliers 
vont à l’école secondaire No 1 de Pyongyang et à 
l’école Kumsong.

  Texte: Kim Son Gyong

  Photos: Ri Ryong Un
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17e Festival international  
de cinéma de Pyongyang

Pour étendre les échanges  

et la coopération

Le festival de Pyongyang 

présente un nouvel aspect

Je désire participer 

constamment à ce festival 

Le 17e Festival international de cinéma 
de Pyongyang s’est tenu du 20 au 27 

septembre au milieu de l’attente profonde du 
peuple coréen et des cinéastes progressistes 
du monde entier.

A la cérémonie d’inauguration déroulée 
au Cinéma international de Pyongyang ont 
participé des hommes du secteur intéressé, 
des créateurs et artistes et des citadins, ainsi 
que les hôtes d’honneur de Chine, de Russie, 
de Suède, d’Australie et du Canada, les 

délégations et délégués de différents pays 
et les jurys internationaux coréen, chinois, 
russe, cubain et suédois.

Après la présentation des films, il y a eu 
le discours inaugural du président du comité 
d’organisation du festival.

L’orateur a dit que promouvoir le 
développement sain de la société par la 
représentation fidèle du monde spirituel 
magnifique de l’homme, c’est la mission 
de l’art cinématographique authentique et 

le noble devoir des cinéastes et exprimé 
sa conviction que ce festival remportera 
des succès formidables conformément à 
l’attente du peuple coréen et des cinéastes 
progressistes du monde entier.

Les films de divers thèmes reflétant 
l’aspiration de l’humanité à vivre heureux 
dans un monde pacifique et exempt de 
guerre ont été applaudis vivement par le 
public.

A la cérémonie de clôture, on a publié le 

Le festival international de cinéma de Pyongyang vise à 
resserrer les rapports et la coopération entre les hommes pour 
développer le cinéma.

A cet effet, il est important de multiplier les occasions des 
échanges et du contact, ce qui nous permet de progresser.

A travers le festival, il nous faut trouver une nouvelle 
chose.

Le film reflète les caractéristiques 
de chaque pays qui nous donnent un 
nouveau point.

Je souhaite que le peuple coréen 
accroisse une prospérité et une 
puissance matérielle et générale.

Chaque fois que je suis venu en Corée, je suis 
attiré par son aspect merveilleux. Surtout, la 
capitale Pyongyang a engendré un développement 
considérable.

En même temps, dès 2012, le Festival 
international de cinéma de Pyongyang jouit de la 
pleine prospérité.

Cette année, je suis nommé membre du comité 
de jury international. Je me réjouis d’examiner 
tous les films.

Je voudrais participer constamment au festival 
de Pyongyang si l’occasion se présente.

J’ai participé pour la deuxième fois au Festival international 
de cinéma de Pyongyang. 

Le présent festival a présenté un nouvel aspect ; il a réuni des 
pays et des films de qualité plus nombreux que ses précédents.

J’ai assisté à la projection des films en tant que jury du 
festival. Je pense que le contenu de tous les films est conforme 
aux idéaux du festival.

Chaque film a apporté un progrès et montré le niveau de 
développement de la culture de son pays.

J’espère que mon film 
participera au festival de 
Pyongyang.

résultat du jury et décerné des prix aux films 
de qualité.

Le festival a offert une bonne occasion 
pour défendre les idéaux du festival, 
indépendance, paix et amitié, et la tradition 
glorieuse et développer les rapports d’amitié 
et de coopération entre les cinéastes de 
différents pays du monde.

Texte: Ko Chol Su

 Photos: Ri Chol Jin

Huang Chengjian, administrateur 
général de la Compagnie 
à responsabilité limitée de 

vulgarisation du cinéma et de la 
culture Zhongjinyuan de Beijing, 

Chine, et membre du comité de jury 
international

Henrik Nydqvist, réalisateur de la 
Compagnie de cinéma Corner de 
Suède et membre du comité de 

jury international

Youri Anatolievitch Mitsuchine, membre 
de l’Association russe de cinéma et 

président du comité de jury international
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La fierté de la mère
C

hez nous, le 16 novembre marque la journée des mères. 

Les époux Ryang Yong Sop et O Myong Hui dans la commune de 

Kwangsok de la ville de Wonsan célèbrent tout particulièrement cette fête  

avec leurs quatre fils et fille comme dans toutes les autres familles. 

O Myong Hui travaille comme infirmière en chef de l’hôpital populaire No 

1 de la ville de Wonsan, bien qu’elle ait dépassé l’âge de la retraite.

Elle se souvient des jours passés inoubliables.

Elle était tellement maigre que quand elle a mis son premier enfant sur son 

dos, on l’a pris pour son cadet.

Mais, elle était fière de ses enfants.

Elle s’est fait une joie de les élever 

admirablement.

Elle leur a conseillé toujours de respecter les 

professeurs et les aînés, de bien s’entendre avec les 

camarades et de se consacrer aux études.

Après leurs études secondaires, les trois fils et 

une fille ont fait leur service militaire.

Ils ont formé chacun une famille harmonieuse, 

et se sont attirés le respect de leurs voisins.

Mais, Myong Hui ne néglige pas l’éducation de 

leurs enfants.  

De leur côté, son premier fils Ryang Kum Sok, 

directeur de la polyclinique de Panghasan de la ville 

de Wonsan, et ses cadets gardent un vif souvenir de 

leur mère.

Celle-ci a prodigué les soins aux malades même 

le dimanche et les jours fériés. Cela a déplu à ses 

petits enfants. Au fil des ans, ils ont compris que 

son amour pour eux produit le dévouement pour les 

malades.

Depuis le milieu des années 1960, elle a 

participé à plus de 55 000 opérations chirurgicales 

et pris en charge plus de 15 000 malades graves et plus de 1 800 malades 

désespérés.

Elle est devenue en 2006 femme de mérite patriote socialiste.

Texte: Choe Kwang Ho

Photos: An Chol Won

O Myong Hui, infirmière en chef de l’hôpital 
populaire No 1 de la ville de Wonsan.
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Centre de fitness en pleine animation

D
ans le centre de fitness de la cité Thong-il, 

arrondissement de Rangnang à Pyongyang, 

on peut ressentir l’ardeur générale au sport.

Le bâtiment constitué d’un souterrain et de 

quatre étages comprend des salles d’exercices 

physiques, de rétablissement de la santé, de 

mouvements rythmiques, de ping-pong.

Dans les salles d’exercices physiques, il y a 

plus de 140 appareils d’exercices physiques de 61 

espèces, notamment appareils de développement 

des muscles de jambe et de bras, d’exercices à 

course.

On choisit l’appareil qui convient à son goût, à 

sa constitution physique, à son âge et à son état de 

santé et s’exerce.

Dans les salles de rétablissement de la santé, il y 

a des appareils de traitement et de massage. 

Là, l’appareil d’analyse du champ magnétique 

par résonnance quantique apprend aux visiteurs 

leurs conditions physiques, leur état de santé, la 

méthode d’exercice thérapeutique, l’intensité de 

l’exercice à faire et le cycle d’exercices.

Les gens qui souffrent des maladies nerveuses 

et vasculaires, telles que spondylite cervicale, 

périarthrite humérale, hémorragie cérébrale, 

thrombose cérébrale, peuvent ainsi choisir la 

méthode d’exercice convenable en vue de recouvrer 

la santé à travers les exercices physiques.

Les gens viennent dans la salle d’onde 

ultrasonique dans l’eau dotée de cet appareil qui 

exerce une bonne stimulation sur toutes les parties 

du corps.

Devant le centre, il y a des terrains de football, 

de basket-ball et de volley-ball animés par la visite 

de nombreux amateurs de sport.

 Texte: Pak Yong Jo

 Photos:Ri Chol Jin

Dans la salle de rétablissement de la santé, la salle d’onde ultrasonique dans l’eau et au débit de boissons.

Dans la salle d’exercices physiques.
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15e foire-exposition internationale 

d’automne de Pyongyang

Cérémonie de 

célébration de « La 

journée de la Corée »

L
a 15e foire-exposition internationale d’automne de Pyongyang s’est 
déroulée du 23 au 27 septembre au palais des sports de Pyongyang.

Plus de 350 compagnies de la Corée, de la Chine, du Vietnam, de la 
Mongolie, de l’Indonésie, de l’Italie et d’autres pays du monde y ont présenté 
des produits électriques et électroniques, des matériaux de construction, des 
machines, des articles d’industrie légère, etc.

A la cérémonie inaugurale ont participé des hommes du secteur concerné, 
les délégations de différents pays et les membres des représentations 
diplomatiques en RPDC.

Il y a eu des allocutions.
Les orateurs ont souhaité la bienvenue chaleureuse aux membres des 

délégations de différents pays participant à cette exposition et dit que celle-ci 
offre une bonne occasion au développement économique de la région.

Ils ont indiqué que l’indépendance, l’amitié, le développement et la 
prospérité communs sera le thème éternel de la foire-exposition internationale 
de Pyongyang et exprimé leur volonté d’élargir continuellement la coopération 
bilatérale et multilatérale entre les pays.

Puis, les participants ont fait un tour dans l’exposition.
                                                                                    Texte: Choe Song Sun

Photos: Hong Thae Ung

Le 9 septembre, à Beijing, s’est tenue une 
cérémonie de célébration de « La journée de 

la Corée » avec la participation des hommes du 
Comité chinois pour la promotion du commerce 
international, du ministère chinois des Affaires 
étrangères et des membres de l’ambassade coréenne 
en Chine y compris leur chef.

Il y a eu des discours.
Les orateurs ont fait remarquer : 
Au cours de l’Exposition mondiale 

d’horticulture de Beijing de 2019, nous organisons 

de façon significative la cérémonie de célébration 
de « La Journée de la Corée » à l’occasion du 71e 

anniversaire de la fondation de la RPDC.
L’amitié coréo-chinoise cimentée par les efforts 

des dirigeants de vieilles générations des deux 
pays se consolide et se développe davantage grâce 
à la profonde confiance et aux relations amicales 
personnelles entre le Président Kim Jong Un et 
le Président Xi Jinping en dépit de la situation 
internationale compliquée. 

La Corée et la Chine resserreront davantage 

encore l’amitié traditionnelle.
Les participants ont vu une vidéo présentant la 

Corée, assisté à un spectacle de félicitations et fait 
le tour de la section de la Corée de l’Exposition 
mondiale d’horticulture.

                       

                         Texte et photos: Hong Kwang Nam
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Les vestiges du mont Taesong

Le mont Taesong, un des beaux monts visités avec plaisir par les gens de 
Pyongyang, abrite nombre de monuments historiques qui témoignent de 

l’intelligence et du talent de la nation coréenne.
La plupart en date de l’époque du Coguryo (277 av.J.-C.--668), premier 

Etat féodal coréen qui avait progressé du 3e siècle au milieu du 7e siècle vers 
la région de Pyongyang.

D’abord, les vestiges de la forteresse du mont Taesong, important ouvrage 
de défense de Pyongyang, capitale du Coguryo.

Les murailles de la forteresse traversaient les collines Somun, Ulji, Jangsu, 
Pukjang, Kuksa, Jujak, sur plus de 7 000 m de longueur.

Au nord, s’il y a une montagne abrupte, à l’est et à l’ouest, un terrain est 

de rapide pente, et au sud, une muraille doublée dans une vallée profonde et le 
fleuve Taedong.

Il en reste d’une vingtaine de portes, de 65 tours de guet, de l’entrepôt 
de vivres, de la tourelle de commandement de la bataille, de casernes et 
d’arsenaux.

Actuellement, 200 m de muraille de la colline Somun et la porte sud sont 
remises en état initial.

Au sud, au pied du mont Taesong, les ruines du palais royal d’Anhak du 
Coguryo depuis 427 jusqu’à 586.

Le palais était entouré en carré de muraille de pierres et de terre dont 
chacune des parties des quatre points cardinaux mesure 622 m et avait des 

portes.
La superficie bâtie totale du palais était de 31 458 m2, et il en reste des 

milliers de vestiges de pierres angulaires et de fondements.
Dans le mont Taesong, il y a le temple Kwangbop datant de l’époque du 

règne du roi Kwanggaetho (374-412). Ce temple bouddhique détruit sous 
les bombardements aériens des impérialistes lors de la guerre de Corée (juin 
1950-juillet 1953) est restauré en 1990.

Autour du mont Taesong, il y a un millier de tombeaux de l’époque du 
Coguryo, tombeaux aux compartiments en pierre, tombeaux de pierres, 

tombeaux à fresques représentant gens, chevaux, charrettes,  tortues, serpents, 
guerriers à cheval.

Les monuments historiques du mont Taesong sont protégés comme 
patrimoine culturel précieux qui montre le régime social, la vie et les us et 
coutumes de l’ancienne époque.

                                                                                                   

                                                                                                  Texte: Ko Chol Su

                                                                                                 Photos: Sin Chung Il

Un réservoir d’eau.

Une tombe de l’époque du Coguryo.

Auxiliaires du temple Kwangbop.

Les ruines du palais royal d’Anhak.

La porte sud.
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Rédaction : Sin Jae Chol Dernière page: Au crépuscule à Mongumpho.  

                                                                                 Photo: Hong Kwang Nam

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: flph:star-co.net.kp

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

Cérémonie d’allumage de la torche des 8èmes Jeux 

internationaux de l’art martial

Célébration du 20e anniversaire de la fondation du CJIAM     Nouvelles

Le 18 septembre dernier a eu lieu à Pyongyang, soit au 
quartier sportif de la cité Chongchun, la cérémonie 

d’allumage de la torche des 8èmes Jeux internationaux de 
l’art martial qui se tiendront en novembre en Italie.

Y ont participé Ri Yong Son, président du Comité des 
Jeux internationaux de l’art martial et de la Fédération 
internationale de taekwondo, les membres exécutifs 
et d’autres hommes dudit comité, le représentant du 
comité d’organisation des 8èmes Jeux internationaux 
de l’art martial, les représentants d’arts martiaux de 
différents pays, le président de la Fédération coréenne 
de l’art martial qui est président du Comité coréen de 
taekwondo, des taekwondistes coréens et des jeunes et 
élèves de la capitale.

                  Texte: Choe Ui Rim

                  Photo: ATCC

L
e Comité des Jeux internationaux de l’art martial 
(CJIAM) qui oriente les arts martiaux du monde 

vers l’édification d’un nouveau monde pacifique sous les 
idéaux d’amitié, de coopération et de développement, a 
célébré en septembre le 20e anniversaire de sa fondation.

A Pyongyang ont eu lieu diverses manifestations de 
célébration.

Y ont participé Ri Yong Son, président du CJIAM 
et de la Fédération internationale de taekwondo, les 
membres exécutifs et d’autres hommes dudit comité, 
ainsi que les représentants d’arts martiaux de différents 
pays.

Texte: Kim Mi Ye

Photos: ATCC

Démonstration de taekwondo et réunion d’amitié conjointe.

Réunion commémorative tenue au palais de la science et de la technique.

L’administrateur général du groupe international de l’Italie visite la 
maison natale du Président Kim Il Sung à Mangyongdae.

Le procureur général du Parquet central de la RPDC s’entretient avec la délégation du Parquet 
suprême de la République de Cuba.

Entretien entre Ri Su Yong, vice-président du CC du PTC, et le secrétaire permanent du 
secrétariat du CC du Parti populaire révolutionnaire du Laos.

Choe Ryong Hae se fait photographier avec la délégation du Parti du 
travail du Bangladesh.

Choe Ryong Hae, membre du Présidium du BP du CC 
du PTC, premier vice-président du CAE de la RPDC et 
président du Présidium de l’APS de la RPDC, se fait 

photographier avec la délégation de haut rang du parti 
et du gouvernement du Venezuela.




