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Kim Jong Un monte 
au mont Paektu
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Kim Jong Un visite plusieurs unités d’activité de divers secteurs

Kim Jong Un visite les chantiers de réaménagement de l’arrondissement de Samjiyon.



Octobre dernier, le Dirigeant suprême Kim Jong Un a 

visité plusieurs unités d’activité de divers secteurs.

D’abord, il a visité plusieurs chantiers de construction arrivés 

presque au terme des travaux de la 2e étape de mise à exécution 

du projet de réaménagement de l’arrondissement de Samjiyon.

Il s’est renseigné sur la marche des travaux de construction de 

la 2e étape.

Promenant le regard sur le panorama éblouissant du chef-lieu 

de l’arrondissement entièrement métamorphosé, il a qualifi é de 

compétente la répartition des divers secteurs du lieu, destinés 

respectivement à l’éducation, aux organismes d’arrondissement, 

aux immeubles d’habitation, à l’industrie locale, au service 

commercial, aux activités de sport et culturelle, à l’enseignement 

et à la santé publique, au tourisme, etc., en conformité avec les 

conditions géographiques données de la région.

Il a exposé la tâche à accomplir pour achever comme il faut les 

travaux de la 2e étape et ceux de la 3e étape : réaménagement des 

villages de la région environnante.

Kim Jong Un a visité les chantiers de construction de la ferme 

de culture maraîchère en serre de Jungphyong et de la pépinière 

de l’arrondissement de Kyongsong.

Il a contemplé longuement, monté au belvédère, le nouveau 

paysage de la ferme et s’est exclamé : Naguère encore, on 

n’a vu ici que la poussière de terre tourbillonner en l’air, mais 

voilà maintenant sous les yeux des dizaines d’hectares de 

Kim Jong Un visite le chantier de construction de la zone du tourisme aux eaux thermales de l’arrondissement 

de Yangdok arrivé à la dernière étape.
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serres légumières, une nouvelle pépinière pouvant produire 

annuellement 20 millions de plants d’arbre, des centaines de 

logements du personnel de la ferme et de la pépinière, plusieurs 

bâtiments publics, des école, maternelle, crèche, hôpital et divers 

établissements de service. C’est justement ce qu’on dit : créer des 

richesses à partir de néant.

Il a encore fait un tour dans la serre hydroponique, la serre de 

terre et le quartier des logements de la ferme.

Puis, le Dirigeant suprême a visité la zone touristique des 

monts Kumgang.

En faisant un tour dans la zone, il a observé : Notre pays 

abonde en sites pittoresques renommés dans le monde. Mais les 

Kumgang s’imposent en premier avec leur paysage de grande 

diversité comme la synthèse de la beauté de tous les sites du pays. 

Il faut donc aménager au mieux la zone touristique des monts 

Kumgang pour la mettre au service du peuple.

Il a précisé les tâches à accomplir dans cette perspective.

Ensuite, il a visité la zone du tourisme aux eaux thermales de 

l’arrondissement de Yangdok arrivée à la dernière étape de la 

construction. 

En visite aux stations thermales couvertes et en plein air et à la 

station de ski, il a qualifi é de nouveaux originaux et superbes la 

forme et le contenu de toutes les constructions depuis leurs épures 

jusqu’à leur mise à exécution.

Enfi n, il a visité l’usine d’instruments médicaux  de  

Myohyangsan qui fabrique diverses sortes d’instruments 

et appareils, à commencer par la table d’opération, le lit 

d’accouchement, le lit pour diagnostic, la voiture pour le transport 

du malade, l’appareil universel de stomatologie, celui d’oto-

rhino-laryngologie, etc.

Il a insisté sur la nécessité de s’attacher à la qualité plus qu’à 

la quantité dans la production des instruments médicaux pour la 

protection et l’amélioration de la santé du peuple et noté qu’il 

s’agit là de la conception que l’on se fait du peuple.

                                                              Texte : Choe Kwang Ho

Kim Jong Un visite l’usine d’instruments médicaux de Myohyangsan.Kim Jong Un visite les chantiers de construction de la ferme de culture maraîchère en serre de Jungphyong 

et de la pépinière de l’arrondissement de Kyongsong.

L’usine d’instruments médicaux de Myohyangsan.La ferme de culture maraîchère en serre de Jungphyong et la pépinière de l’arrondissement de Kyongsong.
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2019, année d’effort pour la paix et la prospérité 

L’an 2019 touche à sa fi n.

Cette année, s’est manifestée nettement la volonté de la RPDC 

de sauvegarder la paix et la sécurité du monde et de développer 

constamment ses relations d’amitié avec tous les pays du monde.

Dans son message de nouvel an 2019, le Dirigeant suprême 

Kim Jong Un a réaffi rmé la position de politique extérieure de la 

RPDC fondée sur les idéaux d’indépendance, de paix et d’amitié.

Ses activités diplomatiques de cette année ont commencé par 

la visite d’amitié offi cielle en Chine au début de janvier.

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a eu une rencontre 

amicale avec le Président Xi Jinping et échangé avec lui dans une 

atmosphère chaleureuse les vues sur le problème des relations 

bilatérales et d’autres d’intérêt commun, avant d’aboutir à une 

compréhension commune.

L’amitié coréo-chinoise traditionnelle et indestructible 

manifestée à travers ses premières activités extérieures de cette 

année a été consolidée par la rencontre entre les dirigeants 

suprêmes des deux pays en juin à Pyongyang.

Les dirigeants suprêmes des deux pays ont indiqué que 

développer davantage les relations entre les deux partis, les deux 

pays, est conforme aux intérêts communs et favorable à la paix, à 

la stabilité et au développement de la région.

En avril, le Dirigeant suprême Kim Jong Un a effectué 

une visite d’amitié offi cielle en Russie pour avoir sa première 

Entretien entre Kim Jong Un et Xi Jinping (janvier). Dans la salle de déjeuner offert par Xi Jinping et sa femme Peng Liyuan pour

 Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju (janvier).

Cérémonie d’accueil en l’honneur de Kim Jong Un au Palais des Congrès du Peuple (janvier).

Rencontre entre Kim Jong Un et Xi Jinping (janvier).
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2019, année d’effort pour la paix et la prospérité 

rencontre avec le Président Vladimir Vladimirovitch Poutine.

Ils ont convenu de l’orientation et des mesures pratiques 

pour approfondir la compréhension et la confi ance réciproques, 

développer davantage l’amitié et la coopération et promouvoir 

le développement des relations d’amitié entre les deux pays au 

nouveau siècle et délibéré sincèrement sur les problèmes de 

coopération immédiats, avant d’aboutir à une identité de vues sur 

tous les problèmes.

La visite d’amitié du Dirigeant suprême en Russie a offert une 

occasion de changement remarquable pour manifester la solidité 

de l’amitié coréo-russe étroite de longue date qui a continué 

invariablement à travers des siècles malgré de dures épreuves de 

l’histoire et développer et renforcer les relations d’amitié et de 

coopération traditionnelles entre les deux pays dans la situation 

Entretien entre Kim Jong Un et Xi Jinping (juin).

Kim Jong Un et son épouse Ri Sol Ju ont une conversation familière avec Xi Jinping et sa femme Peng Liyuan 

dans la maison d’hôtes de Kumsusan (juin).

Une hospitalité généreuse des citadins de Pyongyang sur la place devant le Palais du Soleil de Kumsusan (juin).

Rencontre émouvante entre Kim Jong Un et Xi Jinping à Pyongyang (juin).
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2019, année d’effort pour la paix et la prospérité 

actuelle conformément aux exigences de notre époque.

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un a effectué au début 

de mars une visite d’amitié offi cielle au Vietnam au milieu de 

l’attention profonde et de l’accueil chaleureux du parti et du 

gouvernement de ce pays. Cette visite a manifesté les relations 

d’amitié et de coopération traditionnelles entre les deux partis, 

les deux pays, établies de sang dans la lutte pour réaliser les 

objectif et idéal communs sous la bannière socialiste et développé 

continuellement les liens d’amitié entre les peuples des deux pays.

En février, le 2e sommet coréo-américain s’est tenu à Hanoi au 

Vietnam au milieu de la grande attention du monde entier.

Lors du tête-à-tête et de la conversation plénière, le Dirigeant 

suprême Kim Jong Un et le Président Trump ont apprécié 

hautement un progrès remarquable accompli dans le processus 

historique de l’application de la Déclaration commune de 

Singapour adoptée en juin 2018 et ont partagé à cœur ouvert des 

vues constructives sur les problèmes pratiques posés pour ouvrir 

une nouvelle époque de l’amélioration des rapports bilatéraux.

Le Dirigeant suprême a eu le 30 juin une rencontre éclair 

avec Trump sur sa proposition personnelle à Panmunjom 

hermétiquement fermé jusque là par la confrontation et le confl it 

entre les deux pays.

C’est la résolution audacieuse des chefs d’Etat des deux 

pays qui ont tenu cette rencontre historique, jamais connue dans 

l’histoire, ayant créé une nouvelle période de la confi ance sans 

précédent entre eux jusque là pays foncièrement opposés hostiles 

l’un à l’autre.

La communauté internationale a porté une grande attention sur 

les activités diplomatiques du Dirigeant suprême et l’a qualifi é 

d’homme politique doué d’esprit d’indépendance audacieux et de 

leadership sans pareil, de dirigeant créatif et pratique.

                                            

                                                                     Texte : Choe Ui Rim

Dans la salle de banquet offert par Kim Jong Un en l’honneur de Xi Jinping (juin).

Kim Jong Un et Xi Jinping assistent au grand spectacle gymnastique et artistique Le socialisme invincible (juin).

Les dirigeants suprêmes de la Corée et de la Chine et leurs épouses approfondissent 

le sentiment d’amitié en se promenant dans le jardin de la résidence (juin).

Kim Jong Un et Xi Jinping se font photographier avec les membres du BP du CC du PTC devant le siège de celui-ci (juin).
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2019, année d’effort pour la paix et la prospérité 

Kim Jong Un dépose une couronne devant le monument à la gloire militaire de la fl otte du Pacifi que (avril).

Dans la salle de banquet offert par Poutine en l’honneur de Kim Jong Un (avril).

Entretien entre Kim Jong Un et Poutine (avril).

Rencontre entre Kim Jong Un et Vladimir Vladimirovitch Poutine (avril).

Tête-à-tête entre Kim Jong Un et Poutine (avril).
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2019, année d’effort pour la paix et la prospérité 

Kim Jong Un s’entretient respectivement avec le premier ministre Nguyen Xuan Phuc 

et la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan (mars).

Kim Jong Un dépose des couronnes devant le mausolée du Président Hô Chin Minh et le monument aux martyrs héros (mars).

Entretien entre Kim Jong Un et Nguyen Phu Trong (mars).

Rencontre avec le Président vietnamien Nguyen Phu Trong (mars).
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2019, année d’effort pour la paix et la prospérité 

Rencontre et entretien à Panmunjom (juin).

Rencontre, tête-à-tête et conversation plénière entre Kim Jong Un et Trump à Hanoi (février).

Dans la salle de dîner (février).
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Nouvelles maisons d’habitation aménagées à Yangdok

Le siffl et retentit sur le plateau Paektu

L’arrondissement de Yangdok, 

province du Phyong-an du Sud, 

a démoli son apparence désuète et 

fait peau neuve à l’époque du Parti 

du travail. 

Y est aménagée la zone du 

tourisme aux eaux thermales. 

En octobre, les habitants du 

lieu y compris les paysans ont 

pris la crémaillère au milieu des 

félicitations chaleureuses des 

cadres et des bâtisseurs dans un 

mille et des centaines de maisons 

d’habitation construites dans les 

communes d’Onjong, de Samgye, 

d’Unha, de Thongdong, d’Ilam, de 

Sangsin, de Sangsong et de Sagi.

Les maisons en harmonie avec le 

paysage de cette zone sont dotées 

chacune de chambres, de cuisine, 

de cabinet de toilette, d’entrepôt et 

d’étable.

Ryu Yong Sun, femme de la 

ferme coopérative de Samgye, 

dit : Nous avons reçu gratuitement 

cette maison magnifi que et dotée 

de toutes les conditions de vie. 

Incroyable mais vrai. C’est la 

réalité introuvable dans d’autres 

pays.

              Texte : Kim Mi Ye

               Photos : Ri Myong Guk,        

                                An Chol Ryong

              

Les jeunes bâtisseurs ont posé une ligne de 

chemin de fer dans la province du Ryangang.

Ils ont construit des dizaines de tunnels et ponts 

et plus de 120 000m2 de murs de soutènement sur 

la distance de plusieurs dizaines de kilomètres entre 

la ville de Hyesan et l’arrondissement de Samjiyon 

via l’arrondissement de Pochon.

C’est la manifestation de l’esprit et de la volonté 

infl exibles du peuple coréen d’aménager un village 

idéal socialiste sur la région du mont Paektu, mont 

sacré de la révolution coréenne.

En octobre a eu lieu la cérémonie inaugurale de 

la ligne Hyesan-Samjiyon.

                                         Texte : Mun Kwang Bong

                                    Photos : ATCC
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Son image inoubliable 

Nous voilà en décembre. Le sentiment de vénération 

envers le Dirigeant Kim Jong Il règne dans le 

pays entier. 

Son image est gravée profondément dans le cœur 

de plusieurs centaines d’hommes de notre entreprise 

de transformation de produits halieutiques. 

Il y a 8 ans, soit le 10 décembre 2011, le Dirigeant 

a visité notre entreprise sise sur le rivage de la ville de 

Hamhung, province du Hamgyong du Sud, malgré le 

grand froid.

Dans l’atelier de traitement, il a examiné en détail 

les méthodes de transformation et d’emballage. 

Il s’est réjoui que les ouvriers travaillent dans une 

ambiance hygiénique.

Dans la salle de commande, je lui ai dit les 

activités de gestion de notre entreprise : Notre 

entreprise née avec 6 hommes à l’époque de la Dure 

Marche, de la marche forcée, soit en juin 1998, avait 

commencé la pêche et la transformation de poissons 

en collaboration avec une grande entreprise de pêche 

située dans une autre région. Conscients que nous ne 

pouvons compter que sur nous-mêmes et les science 

et technique, nous avions élaboré une nouvelle 

stratégie de gestion pour stimuler l’intelligence du 

personnel et accroître la production. Ainsi nous 

avions connu une prospérité.

En l’écoutant, le Dirigeant a apprécié hautement 

l’effort du personnel de notre entreprise qui avait 

jeté de soldes bases de production y compris bassins 

d’élevage, surgélateur, entrepôt capable de frigorifi er 

plusieurs milliers de tonnes, équipements de 

transformation deux fois ou trois fois, pont bétonné, 

bateaux de pêche, etc.

Dans la salle de l’historique de l’entreprise, il 

a indiqué que j’avais contribué, comme directrice 

depuis la création de l’entreprise, au renforcement 

des assises matérielles et techniques par l’application 

de la politique du Parti en la matière.

Puis, dans l’atelier de bassins d’élevage de limandes, 

barbues, crabes, labres et coquilles, il s’est renseigné 

sur la vente des produits et nous a conseillé de les 

envoyer davantage à la population.

Il a également apprécié les nano-produits 

multifonctionnels que nous avions fabriqués avec du 

chitosane extrait d’écorces de crabes en collaboration 

avec les chercheurs de l’Université Kim Il Sung, 

et présenté de nouvelles tâches pour développer la 

recherche scientifi que en la matière.

Avant de nous quitter, il s’est fait photographier en 

souvenir avec nous devant l’atelier de traitement. Il 

nous a prié de nous dépenser pour le peuple et promis 

de nous revenir en été.

Mais, une semaine après, il est décédé à notre 

grand regret.

Nous avons converti notre terrible chagrin en 

la force, convaincus que le Dirigeant suprême                        

Kim Jong Un qui ressemble au Dirigeant Kim Jong Il 

nous viendra quand nous appliquons les instructions 

de celui-ci.

Notre entreprise accroît chaque année le plan de 

prise de pêche, d’élevage et de transformation et 

produit plusieurs dizaines de sortes de nano-produits, 

dont injection de polysaccharide de nano-or, boisson 

de chitosane de nano-or.

Nous nous dépenserons sans compter pour le 

peuple aimé par le Dirigeant suprême selon les 

instructions du Dirigeant Kim Jong Il.

                                              

                                                         Photos : Ri Chol Jin                             

Kim Son Sil, directrice de l’entreprise de transformation de 

produits halieutiques de Songchongang
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Centre d’élevage d’autruches 

de Pyongyang

Le centre d’élevage d’autruches de 

Pyongyang a été créé en septembre 1998 

dans la banlieue nord de la capitale 

Pyongyang. Au début il en a élevé quelques 

centaines.

Mais depuis il a connu un grand 

changement : doté de plus de 110 

bassecours sur 550 000 m2 de terrain, 

il élève 10 000 autruches. Il a des salles 

d’incubation, un large champ de culture 

d’une espèce d’herbe protéinique, un 

atelier de préparation de la nourriture 

protéinique et un atelier de transformation 

de la viande d’autruches.

Sur la base de l’expérience acquise 

et du développement de l’aviculture, il a 

élaboré une nouvelle technique d’élevage 

et imprimé un développement continu.

Ces dernières années, il a établi un 

système de production intégré, modernisé 

et informatisé l’ensemble des activités 

depuis incubation, alimentation en 

nourriture, élevage jusqu’à la production 

et à la transformation de la viande et de la 

peau d’autruches.

Il a aménagé une base de production 

d’engrais composé organique et établi un 

système de production circulaire d’élevage 

et de culture des plantes fourragères, 

pour obtenir ainsi un haut rendement 

économique.

Il a établi un système de sélection 
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et d’élevage des individus de qualité 

supérieure, fabriqué des biocatalyseurs 

de grand effet et travaille à élaborer une 

nouvelle variété d’autruche.

Il fabrique également divers objets d’art 

et de décoration avec la plume, la coque 

d’œuf et l’os d’autruche.

Il est visité par les gens qui viennent 

apprendre son expérience et les touristes 

y passent un temps agréable.

Texte : Kim Son Gyong

                   Photos : Choe Won Chol

                                      

Pour la prévention des maladies.Dans la salle d’analyse de nourritures et de matières premières.Dans la salle de commande.

Objets d’art et en cuir.    

L’atelier de transformation de la viande d’autruches.La salle d’incubation.
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Pour améliorer les ressources halieutiques

Sur la plage du chef-lieu de 

l’arrondissement de Hongwon de la 

province du Hamgyong du Sud, on voit 

des cages de fi let d’élevage et celle de plus 

de 700 hectares pour le grossissement des 

labres, limandes, coquilles Saint-Jaques, 

moules, huîtres, holothuries et d’autres.

L’entreprise de pêche de Hongwon, 

une des bases de pêche renommées du 

littoral est du pays, les a aménagées pour 

appliquer la politique du PTC en matière 

de protection et de multiplication des 

ressources halieutiques.

Elle a construit un centre d’aquaculture 

moderne de plusieurs milliers de m2 avec 

un local de culture de chlorelle pour la 

production de nourritures conformément 

aux exigences de notre époque en 

évolution.

Elle résout les problèmes techniques 

posés dans l’aquiculture en étroite liaison 

avec le personnel de l’institut de pêche du 

ministère de l’Industrie des produits de la 

mer et travaille à multiplier des espèces de 

culture.

L’année passée, elle a réussi dans 

l’élevage d’une nouvelle espèce 

d’holothurie délicieuse, très nutritive, 

résistante et à haut rendement.

Ainsi, elle a envoyé plusieurs millions 

d’holothuries aux unités d’élevage des 

littoraux est et ouest et en a produit 

plusieurs dizaines de tonnes dans la mer 

devant Hongwon.

                        Texte : Pak Pyong Hun

                             Photos : Choe Myong Jin

                       

Accroissement de la production d’huîtres, d’holothuries, de coquilles et d’autres.
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Le métro de Pyongyang fait peau neuve
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En Corée, une nouvelle période de grande 

prospérité s’ouvre dans le bâtiment, ce qui 

transforme l’aspect de la capitale Pyongyang. 

Des créations monumentales y compris le 

parc de loisirs du Peuple de Rungna, le parc 

aquatique de Munsu, le palais de la science et de 

la technique, la cité Mirae des scientifi ques et la 

cité Ryomyong s’érigent successivement, d’une 

part et de l’autre, le métro de Pyongyang change 

d’aspect.

Le métro construit dans les années 1970 et 

1980 contribue grandement à la circulation 

urbaine. Toutes ses stations sont ornées de 

grandes peintures murales de différentes 

formes, dont bas-relief et mosaïque, refl étant 

le développement de la Corée socialiste et la vie 

heureuse du peuple.

Les stations Kaeson et Thong-il ont été 

rénovées récemment. Plafonds, murs, fonds et 

piliers magnifi quement agrémentés, différentes 

formes d’éclairage, télévisions, chaises et d’autres 

installations mettent en relief les caractéristiques 

des stations et créent l’ambiance agréable et 

confortable.

Les visiteurs au métro disent se sentir bien.

Le métro de Pyongyang réjouit et réjouira les 

citadins.                        

                                   Texte : Kang Su Jong

Photos : Choe Won Chol                                
Les touristes étrangers visitent le métro de Pyongyang.
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Une famille d’enseignants de Sohung

Dans l’arrondissement de Sohung, 

province du Hwanghae du Nord, il 

y a une famille d’enseignants renommée 

dans cette région.

Parmi 16 enseignants de cette famille 

fi gurent un directeur de l’école de recyclage 

des enseignants de l’arrondissement et 5 

directeurs d’école et de maternelle.

Leur père Jo Yong Ha et leur mère Ri 

Tae Sun ont travaillé depuis 1949 à l’école 

secondaire d’Unchon d’alors. Plus tard, Jo 

comme directeur et Ri comme enseignante 

à l’annexe de Sangryul.

Leurs deux fi lles sont devenues aussi 

enseignantes à cette annexe reculée.

En automne 1978, leur mère a 

participé à la 8e conférence nationale des    

enseignants tenue en présence du Président 

Kim Il Sung.

Son allocution a été chaleureusement 

applaudie sur la proposition du Président 

qui a dit aux participants d’adresser les 

félicitations au nom de la conférence à 

cette famille d’enseignants magnifi que.

Les époux Jo ont raffermi la 

détermination de répondre à travers des 

générations à la confi ance du Président.

Depuis février 1982, Jo a travaillé 

comme directeur de l’école secondaire de 

Munmu d’alors et sa femme comme chef à 

l’annexe d’Undok à 8 km de la commune 

de Munmu. Ils ont consacré toute leur vie 

à l’enseignement.

Leur deuxième fi ls Jo Jong Hun qui 

a rêvé de devenir joueur professionnel 

travaille comme directeur de l’école 

secondaire du second cycle de Ponghwa.

Leur petite-fi lle Jo Un Hye est 

devenue aussi enseignante dans cette 

région montagneuse. Elle a reçu le prix 

de recherche scientifi que des étudiants 

et le titre universitaire lors de ses études 

supérieures.

Se dévouer à la formation des 

jeunes, c’est la tradition de cette famille 

d’enseignants.

 Texte : Pak Pyong Hun

 Photos : Ri Jin Hyok    

Jo Kyong Il, directeur de l’école de recyclage des 

enseignants de l’arrondissement, ses quatre frères et 

leurs fi ls et fi lles.
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Compétition de paduk des enfants 

d’automne de la ville de Pyongyang

Paduk (go), un des jeux folkloriques traditionnels des 

Coréens, est généralisé jusqu’aux enfants. Ce jeu 

demande l’intelligence remarquable.

En octobre s’est disputée la compétition de paduk 

des enfants d’automne de la ville de Pyongyang avec 

la participation d’environ 400 enfants, divisée en trois 

catégories : celle d’enfants de moins de 5 ans (9 lignes), 

celle d’enfants de six ans (13 lignes) et celle d’élèves 

primaires (19 lignes).

On a permis aux enfants de crèches et de maternelles 

de participer selon leur désir aux épreuves individuelles 

de deuxième ou de troisième catégorie.

Les petites joueuses de maternelles se sont classées 

première, deuxième et troisième aux épreuves 

individuelles (f) de la troisième catégorie, à l’étonnement 

général, surtout des arbitres.

Surtout, 5 sur 6 vainqueurs ont gagné toutes les 

épreuves.

Les arrondissements de Pothonggang, de Moranbong 

et de Jung ont obtenu respectivement la première place, 

la deuxième et la troisième au classement général.

                                             Texte : Mun Kwang Bong

                                             Photos : Son Hui Yon                                            
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Elle réalise son rêve

Ju Su Yang, 23 ans, habite dans l’arrondissement de Jung 

à Pyongyang.

Quand elle exécute des mouvements rythmés et 

harmonieux sur la scène au son de la musique, on admire 

son talent artistique. 

Combien d’efforts cette sourde-muette a-t-elle faits pour 

cela ?

A l’âge de deux ans, elle a perdu malheureusement l’ouïe.

Dans son enfance, elle a préféré voir des enfants danser et 

imité leurs mouvements rythmés devant le miroir.

Elle a voulu entrer en scène. Mais, ses parents n’ont pu 

exaucer son souhait ardent. On ne peut imaginer la danse 

sans musique, à plus forte raison, leur fi lle est atteinte de 

surdité complète…

A l’âge de 14 ans, elle a appris une nouvelle que 

l’Association coréenne artistique d’handicapés administre le 

cercle de danse. Elle était très contente.

Dès lors, elle a fait l’apprentissage de la danse.

Au début, elle était angoissée de ne pas avoir exécuté 

correctement des mouvements au son de la musique. 

Cependant, elle ne l’a pas abandonnée.

Elle a redoublé d’efforts pour accroître sa sensibilité de 

main.

Un an après, elle est entrée en scène qu’elle a tant désiré.

Plus tard, elle a joué dans plusieurs œuvres   

chorégraphiques, dont La danse de trois personnes, La danse 

de Janggo, Blanche-Neige et les sept nains.

Ses représentations réjouissent toujours ses parents.

                                                       Texte : Kim Son Gyong

                                                       Photos : Son Hui Yon                                                        

Ju Su Yang est chaleureusement applaudie dans le pays et à l’étranger.
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Editions: La revue illustrée «La Corée», 2019 
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On aime revivre les anciennes 
coutumes et mœurs 

Pyongyang, fi ère de sa longue histoire, 

abrite nombre de monuments 

historiques y compris le pavillon 

Ryongwang au bord du fl euve Taedong, 

une des Huit merveilles de la région ouest 

de la Corée.

Dans ses alentours, il y a la porte 

Taedong, le bourdon de Pyongyang et 

d’autres qui attirent de nombreux visiteurs. 

Ces dernières années là, le paysage est 

devenu plus et une animation règne, car 

le service de protection du patrimoine 

national du comité populaire de la ville 

de Pyongyang a commencé à rendre le 

service aux visiteurs de façon à revivre les 

coutumes et mœurs de l’ancienne époque.

On peut porter les anciens costumes 

nationaux que l’on a vus au musée de 

l’histoire ou au musée ethnographique et 

jouer au kayagum et d’autres instruments 

musicaux nationaux.

Là sont étalés encore des articles 

de bureau, et on peut écrire des lettres, 

composer des vers avec le pinceau trempé 

dans l’encre noire tout comme l’avaient 

fait les gens de l’ancienne époque.

Les jeunes qui célèbrent leur mariage y 

viennent souvent.

Un homme du service dit : A voir venir 

non seulement les grandes personnes 

mais aussi les adolescents et enfants, je 

comprends l’intérêt général à l’histoire et 

aux coutumes et mœurs de longue date et 

j’éprouve la fi erté pour mon travail.

Au pavillon Sungryong au pied de la 

colline Jangdae, destiné jadis à faire des 

offrandes à Tangun, fondateur de la nation 

coréenne, et au mont Ryong-ak et d’autres 

endroits, on assiste à pareilles scènes.

C’est pourquoi, les Coréens d’outre 

mer et les étrangers en visite à Pyongyang 

disent, impressionnés : Les Coréens ont un 

vif intérêt et un attachement profonds aux 

traditions nationales de la vie quotidienne.                    

                                   

                             Texte : Kang Su Jong

                                  Photos : An Chol Won




