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Kim Jong Un visite les anciens théâtres de combat 

révolutionnaire du secteur du mont Paektu

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

Commandant suprême des forces armées de la RPDC, a visité les anciens 

théâtres de combat révolutionnaire du secteur du mont Paektu.

Il était accompagné des cadres du PTC et du gouvernement et des 

commandants de l’APC.

Il a fait un tour aux anciens théâtres de combat révolutionnaire, hauts lieux 

de la révolution et résidences pour pèlerins à Samjiyon y compris les lieux de 

campement de Chongbong et de Konchang, le quartier ouvrier de Rimyongsu 

d’alors, les camps secrets du mont Paektu, du pic Mudu, du mont Kanbaek et 

du pic Taegak, ainsi qu’au lieu de campement de Mupho et à l’ancien théâtre 

de combat révolutionnaire de Taehongdan, empreints des pas du Président 

Kim Il Sung et du noble esprit des martyrs révolutionnaires antijaponais, 

pour examiner les conservation et gestion de ces endroits et le pèlerinage 

à ceux-ci. Il a insisté sur l’importance historique de l’éducation selon les 

traditions révolutionnaires et indiqué les moyens pour renforcer davantage 

cette éducation.

Il a indiqué :

Il nous faut imprégner les membres du Parti et les travailleurs de la 

nouvelle génération, les hommes de l’APC et les jeunes et élèves de l’idée et 

de la conception correctes selon lesquelles les traditions révolutionnaires du 

Paektu sont l’unique tradition de la révolution coréenne créée au début de cette 

révolution et continuée et développée au cours de dures années et qu’elles ont 

manifesté la vitalité inépuisable dans toutes les étapes de la révolution et la 

lutte de toute forme et accru le prestige et l’honneur de la patrie.

L’amélioration continuelle de l’éducation selon les traditions 

révolutionnaires constitue une tâche stratégique qui se pose à l’heure actuelle 

devant la révolution coréenne.

Porter le tempérament idéologique et spirituel et l’esprit de lutte de la 

nouvelle génération, force principale de notre révolution, au niveau des 

martyrs révolutionnaires antijaponais, c’est l’objectif important et l’orientation 

invariable de notre Parti. Par conséquent, notre Parti fait porter bien haut le 

mot d’ordre « Travailler, étudier et vivre à la manière des partisans de la guerre 

contre les Japonais ! »

Le Dirigeant suprême s’est réjoui que les personnels des anciens théâtres de 

combat révolutionnaire aient pris les mesures renforcées pour la conservation 

éternelle et assuré leur entretien avec un sens de responsabilités, et a apprécié 

Au camp secret du mont Paektu (décembre 2019).
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hautement leur sentiment de fi délité.

Il a dit :

Les anciens théâtres de combat révolutionnaire et les hauts lieux de la 

révolution du secteur du mont Paektu sont imbus de la pensée révolutionnaire 

du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il. Pour acquérir 

leur pensée, les idées et l’esprit infl exible révolutionnaires de notre Parti, il 

convient de recevoir l’éducation par le pèlerinage aux anciens théâtres de 

combat révolutionnaire. Surtout, les cadres doivent sortir diplômés de l’ « 

Université Paektusan » à travers le pèlerinage aux anciens théâtres de combat 

révolutionnaire du mont Paektu en vue de devenir des hommes politiques 

solides, compétents et semblables au Président et au Dirigeant.

Défendre à jamais, continuer et développer les glorieuses traditions 

révolutionnaires enracinées au mont Paektu, surmonter les diffi cultés et 

obstacles de la révolution et ouvrir  une voie sûre par l’idée d’attaque infl exible 

fondée sur ces grandes traditions, c’est la résolution et la volonté invariables 

de notre Parti. 

Le Dirigeant suprême a proposé les moyens pour armer tous les membres 

du Parti et les autres travailleurs de ces traditions et les matérialiser dans tous 

les secteurs de la vie sociale.

Puis, il est monté au Paektu, mont sacré de la révolution coréenne.

Texte : Choe Kwang Ho

Au lieu de campement de Chongbong (novembre 2019).

Au lieu de campement de Konchang (novembre 2019).

Au quartier ouvrier de Rimyongsu d’alors (novembre 2019).
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Aux camps secrets du pic Mudu, du mont Kanbaek, du pic Taegak et à d’autres 

anciens théâtres de combat révolutionnaire (décembre 2019).

Au lieu de campement de Mupho (décembre 2019).

A l’ancien théâtre de combat révolutionnaire de Taehongdan (décembre 2019).
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Kim Jong Un monte au Paektu, mont sacré de la révolution coréenne
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Cérémonie inaugurale d’une ville montagneuse moderne

Le 2 décembre dernier s’est tenue la cérémonie d’inauguration imposante 

de Samjiyon métamorphosé en ville idéale du peuple selon le grandiose 

dessein de construction du PTC et sous sa direction clairvoyante. 

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un l’a honorée de sa présence.

Le réaménagement de Samjiyon abritant la maison natale du 

Dirigeant Kim Jong Il à l’ancien camp secret du mont Paektu en modèle 

de ville montagneuse socialiste condensant la civilisation moderne manifeste 

la conviction et la volonté inébranlables du PTC et du peuple d’honorer à 

travers les générations l’histoire révolutionnaire et les exploits immortels du 

Dirigeant et permet de réaliser avec succès le grand dessein du PTC en matière 

de construction locale.

A l’apparition de Kim Jong Un sur le lieu de cérémonie, les participants 

l’ont acclamé chaleureusement en lui rendant l’hommage suprême, lui qui 

avait proposé de réaménager Samjiyon en lieu sacré de la révolution et fait 

ériger une ville idéale du peuple à envier par le monde entier.

A la cérémonie ont participé des cadres du PTC, du gouvernement et des 

organismes des forces armées, les présidents des comités provinciaux du PTC, 

les présidents des comités populaires des provinces, des hommes de ministères 

et d’organismes du niveau central et les bâtisseurs, ainsi que des cadres, 

travailleurs, élèves et enfants de la province du Ryanggang.

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, a présenté une allocution d’ouverture.

Il a dit que l’achèvement du réaménagement de Samjiyon a manifesté 

au monde entier la puissance indestructible de l’unité monolithique entre le 

Parti et le peuple et les immenses potentialités du développement indépendant 

de notre Etat et confi rmé la vitalité de la ligne de notre Parti en matière de 

confi ance en soi selon laquelle si l’on s’engage comme un seul homme en se 

confi ant en sa force, rien d’impossible.

Puis, le Dirigeant suprême a coupé le ruban inaugural. 

La tempête de vivats a fait trembler de nouveau ciel et terre, et un feu 

d’artifi ce est tiré avec des ballons lancés dans le ciel.

 Texte : Jong Ki Sang    

Photos : An Chol Ryong, Hong Kwang Nam

Kim Jong Un coupe le ruban d’inauguration.



Ils prennent la crémaillère, pleins de joie éclatante.



Aux établissements d’enseignement et centres d’éducation extrascolaire.

Usines de l’industrie locale.

A la station de ski de Pegaebong.Etablissements sportifs, culturels et de service.
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Créations magnifi ques à Kyongsong Créations magnifi ques à Kyongsong 

I
nspirés profondément par le grandiose dessein du PTC de fournir en 

toutes saisons les légumes de diverses sortes à la population et de reverdir 

toutes les montagnes du pays, les hommes de l’APC ont construit en moins 

d’un an sur 200 h de superfi cie 320 serres légumières, une pépinière et 

plusieurs centaines de maisons d’habitation au secteur de Jungphyong de 

l’arrondissement de Kyongsong sis dans la région septentrionale du pays.

Le 3 décembre dernier, a eu lieu en grande pompe la cérémonie inaugurale 

de la ferme de culture maraîchère en serre de Jungphyong et de la pépinière.

Le Dirigeant suprême Kim Jong Un l’a honorée de sa présence.

A la cérémonie ont participé des cadres du PTC, du gouvernement et des 

organismes des forces armées, les personnels de la ferme et de la pépinière, des 

hommes de la province du Hamgyong du Nord y compris de l’arrondissement 

de Kyongsong et les militaires bâtisseurs.

A l’apparition du Dirigeant suprême sur le lieu de cérémonie, les participants 

l’ont ovationné vivement en lui adressant leurs salutations et remerciements, 

lui qui avait pris l’initiative de la construction de la ferme de culture maraîchère 

en serre et de la pépinière à Jungphyong où on ne voyait que la poussière de 

terre tourbillonner en l’air et dirigé avec clairvoyance cette construction en 

visitant à maintes reprises les chantiers de construction.

Pak Pong Ju, membre du Présidium du BP et vice-président du CC du PTC 

et vice-président du CAE de la RPDC, a fait une allocution d’inauguration.

Puis, le Dirigeant suprême a coupé le ruban inaugural et répondu aux 

acclamations enthousiastes de la foule y compris les militaires bâtisseurs.

Il a fait un tour dans la ferme avec les cadres du PTC et du gouvernement 

et les commandants de l’APC.

Il a adressé les remerciements au nom de la Commission militaire centrale 

du PTC aux militaires bâtisseurs qui avaient manifesté au monde entier la 

puissance de l’armée du peuple par la construction de la grande ferme de 

culture maraîchère en serre de Jungphyong.

   Texte : Kim Phil

   Photos : An Chol Ryong, Han Kwang Myong
Kim Jong Un fait un tour dans la ferme de culture maraîchère en serre de Jungphyong.
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Inauguration de la zone de repos Inauguration de la zone de repos 

et de cure aux eaux thermales de Yangdoket de cure aux eaux thermales de Yangdok

L
a station thermale de l’arrondissement de Yangdok, province du 

Phyong-an du Sud, s’est transformée en une zone de repos et de cure 

synthétique et ultramoderne pour le peuple.

En Corée, on assiste à la création incessante des richesses de la civilisation 

socialiste au service de la population.

Le 7 décembre dernier, a eu lieu la cérémonie d’inauguration de la zone 

de repos et de cure aux eaux thermales de Yangdok en présence du Dirigeant 

suprême Kim Jong Un.

Y ont participé des cadres du PTC et du gouvernement y compris d’anciens 

cadres, des commandants de l’APC, des hommes du secteur concerné, les 

bâtisseurs, le personnel du service de cette zone, des cadres, travailleurs et 

enfants de l’arrondissement et de la province.

Choe Ryong Hae a fait l’allocution inaugurale.

Il a affi rmé : 

L’aménagement de la zone de repos et de cure aux eaux thermales de 

Yangdok en une construction monumentale digne de l’époque du Parti 

du travail représente la manifestation éclatante de la puissance de l’union 

indéfectible entre le Dirigeant et le peuple de la Corée Juche qui va de l’avant 

avec assurance contre vents et marées et la grande victoire de l’esprit de 

confi ance en soi de notre peuple qui montre dans le monde une fois de plus sa 

pleine capacité de réaliser progrès et prospérité en toute adversité.

Le Dirigeant suprême a coupé le ruban d’inauguration de la nouvelle ville 

d’eaux au milieu des ovations retentissantes de toute l’assistance.

Puis, il a fait un tour dans cette ville d’eaux montrant une joie exubérante et 

noté qu’un des grands projets du Parti est ainsi réalisé d’une façon magnifi que, 

destiné à faire bénéfi cier largement à notre peuple de la culture socialiste.

Il a fait remarquer :

On peut se réjouir d’avoir aménagé une nouvelle ville d’eaux au service du 

peuple, mais plus encore du fait qu’elle a été faite au prix d’un effort suprême 

des hommes de l’APC. C’est une œuvre prodigieuse accomplie par les hommes 

de l’APC prêts à exécuter à tout prix et d’un élan formidable tout ordre de leur 

Commandant suprême. C’est l’APC qui a créé cette œuvre colossale pour le 

bien du peuple, une œuvre magnifi que et parfaite à cent pour cent.

Ceci dit, il leur a prodigué une immense sollicitude dont ceux-ci peuvent 

être fi ers éternellement.

Texte : Choe Kwang Ho

Photos : Hong Hun, Pyon Chan UKim Jong Un coupe le ruban inaugural.



Les bains thermaux en plein air de toutes formes s’harmonisent bien avec le paysage environnant.
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Etablissement de service général doté de salles de bains de sable et 

thérapeutique, de fi tness, de jeux folkloriques, de billard et de restaurant. 
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Station de ski et terrain de manège.

Hôtels et résidences.



Le fanion de pêche abondante fl otte Le fanion de pêche abondante fl otte 

sur la mer de l’Estsur la mer de l’Est

L’année passée, un nouveau miracle s’est opéré dans les 

pêcheries de la mer de l’Est de Corée.

Les entreprises de pêche de l’armée ont dépassé le 21 

novembre leur plan annuel et pris jusqu’au début décembre 

davantage de poissons. C’est un paysage d’une pleine pêche.

Chaque année, soit à la fi n octobre, des troupeaux de muges 

migrent vers la mer de l’Est de Corée et les entreprises de pêche 

des provinces riveraines du Hamgyong du Nord et du Sud et du 

Kangwon procèdent à la pêche concentrée.

L’année passée, à l’approche de cette période, elles ont 

terminé tous les préparatifs y compris la réparation des bateaux 

et engins de pêche, le stockage de l’huile, etc.

Leurs personnels ont obtenu des succès notables dans la prise 

de poissons malgré les conditions climatiques. Le 19 novembre, 

ils ont appris une nouvelle émouvante sur la visite du Dirigeant 

suprême Kim Jong Un à l’entreprise de pêche « 25 Août » de 

l’APC qu’il considère comme entreprise qui a créé l’histoire de 

la « mer d’or » et à l’entreprise de transformation de poissons de 

Thongchon nouvellement construite.

Ce jour-là, le Dirigeant suprême a échangé les salutations 

chaleureuses avec les cadres de l’entreprise de pêche et leur a 

demandé les nouvelles des pêcheurs et de leurs familles.

Dans les ateliers de transformation de poissons et les 

entrepôts frigorifi ques, il a apprécié hautement les hommes de 

l’entreprise et leurs familles qui ont obtenu des succès dans la 

production.

Il a conseillé aux cadres de l’entreprise de veiller profondément 

sur la vie des pêcheurs et de leurs familles. 

Sa visite a encouragé grandement les pêcheurs du pays entier 

à opérer de nouvelles innovations.

Dans les pêcheries il y a eu une grande émulation entre les 

entreprises et entre les bateaux.

Les entreprises ont établi un système d’assistance au 

commandement de pêche scientifi que, mené le mouvement 

d’innovations techniques de masse et introduit largement des 

méthodes de pêche avancées.

Ainsi, plusieurs dizaines d’entreprises de pêche de l’armée, 

dont celle « 25 Août » de l’APC, celle No 14, celle « 27 Mai » et celle 

No 18, ont réalisé avant terme leur plan et le combinat de pêche 

Kim Chaek Taegyong et d’autres ont dépassé leur plan.

Les poissons pris se sont entassés dans les ateliers de 

transformation et les entrepôts frigorifi ques, c’est la mer de 

poissons. 

   Texte : Kim Phil

   Photos : An Chol Ryong, Kim Jin Myong

Kim Jong Un visite l’entreprise de pêche « 25 Août » de l’APC.
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Manifestation de la force morale indomptable

L
es travaux de construction de la digue 

Phalhyang de la centrale d’Orangchon 

ont été terminés avec succès.

Cette digue dressée entre les montagnes 

abruptes dans la région d’Orangchon de 

la province du Hamgyong du Nord est la 

manifestation de la force morale infl exible 

et de la ferme volonté des bâtisseurs 

engagés comme un seul homme dans 

l’application des recommandations 

du Président Kim Il Sung et du 

Dirigeant Kim Jong Il et de la politique 

du PTC.

En juillet 2018, le Dirigeant suprême 

Kim Jong Un s’est renseigné in situ sur 

la marche des travaux de construction 

de la centrale d’Orangchon et a pris les 

mesures décisives pour achever au plus tôt 

la construction de cette digue et accordé 

une confi ance profonde aux bâtisseurs.

Ceux-ci ont répondu à son appel 

militant et à sa confi ance sans bornes par 

la fi nition des travaux de bétonnage de 

plusieurs centaines de milliers de mètres 

cubes.

L’achèvement de la construction de 

la digue Phalhyang permet de terminer 

avant terme les travaux de construction 

de la centrale d’Orangchon d’envergure et 

de relancer l’économie provinciale.

Le 4 décembre dernier a eu lieu la 

cérémonie d’inauguration de cette création 

monumentale digne de l’époque du Parti 

du travail.

Y ont participé des cadres du PTC 

et du gouvernement, des hommes du 

secteur concerné, des hommes de l’APC, 

les bâtisseurs, le personnel de la centrale 

et des travailleurs de la province.

A l’issue de la cérémonie, les cadres 

du PTC et du gouvernement ont fait 

un tour dans la digue et assisté avec 

les participants au spectacle de chœur 

de félicitations des bâtisseurs et des 

volontaires.

  Texte : Pak  Pyong Hun

  Photos : An Chol Won
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Enfants talentueux

L’école maternelle de Minhung de 

l’arrondissement de Moranbong est 

largement connue dans le pays comme 

elle a formé nombre de talents en herbe. 

Surtout, sa directrice Ri Sun Yong en a 

élevé une trentaine.

Sous sa direction, Yun Hak Song a 

appris la calligraphie en un peu plus 

d’un an.

L’année dernière, il a pris la place 

spéciale dans la catégorie d’école 

maternelle du festival national de 

calligraphie pour la célébration de la 

Fête du Soleil.

Hong Un Hung, Kim Jong Myong 

et Kim Jong Yun, six ans, à l’école 

maternelle de Changgwang, représentent 

admirablement fl eur, arbre, animal, etc., 

avec du papier, du tissu et de la boue en 

couleur.

Leurs esprit d’observation et mémoire 

sont remarquablement prodigieux.

Leurs « œuvres » suscitent l’admiration 

grandissante des spécialistes.

Ils aiment adapter des contes pour 

enfants, leur vie à la maternelle et leurs 

rêves pour les « œuvres ».

      Texte : Choe Ui Rim

      Photos : Son Hui Yon

Hong Ja Hyon, à l’école maternelle 

de Kinma-ul de l’arrondissement de 

Moranbong,  a pris la place spéciale au 

12e concours national des enfants 

d’école maternelle talentueux tenu 

l’année passée. Il joue bien de la 

guitare. Il est « joueur » de paduk (go) 

et de taekwondo, art martial orthodoxe 

de la Corée, écrit bien des poèmes et 

calcule juste à l’abaque. 

Il effectue un calcul mental en 

jouant de la guitare ou en exécutant 

des mouvements de taekwondo et 

calcule juste au boulier en bavardant 

agréablement, à l’étonnement général. 

Il rêve de devenir un scientifique en vue.

Pour devenir scientifi que en vue Petit calligraphe

A l’admiration générale

Hong Ja Hyon Yun Hak Song

Hong Un Hung (gauche), Kim Jong Myong (centre), Kim Jong Yun (droite)
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Joueurs de taekwondo en herbe

L
e cercle de taekwondo du Palais 

des enfants de Pyongyang est bien 

connu dans le pays. Chaque jour, dans 

l’après-midi, la salle de ce cercle au rez-

de-chaussée s’anime avec les enfants qui 

viennent apprendre le taekwondo, art 

martial coréen. 

Le cercle admet chaque année de 

nouveaux membres parmi les élèves de 

la 4e année de l’école primaire. 

Le taekwondo a les techniques de 

mouvements de base des mains et des 

pieds, leurs combinaisons diverses, leurs 

24 enchaînements principaux, pattern, 

sparring, self-defence, power.

Comme un dicton dit : il est plus facile 

à dire qu’à faire, assimiler plus de 3 200 

mouvements principaux du taekwondo 

n’est pas chose facile pour les nouveaux 

admis.

Souvent ils exécutent les mouvements 

comme ceux de danse, incapables de 

tenir l’équilibre du corps, le contrôle 

respiratoire, la vitesse et le rythme 

requis.

Mais sous la direction des 

entraîneurs, l’aide de leurs aînés et à 

force de répétitions, ils font des progrès 

et améliorent leur niveau.

La technique du taekwondo est 

divisée en 10 dan pour les pratiquants et 

en 9 dan pour les spécialistes. A la sortie 

du cercle, les élèves possèdent le premier 

dan. 

Bien des anciens membres du cercle 

ont remporté de belles performances aux 

compétitions nationales, notamment 

aux championnats nationaux cadet 

pour le prix Sobaeksu, et aux 

championnats du monde cadet

Le cercle cultive encore chez ses 

membres l’idée de faire honneur au 

taekwondo, et à la sortie du cercle, 

nombre d’anciens membres devenus 

spécialistes ont gagné les médailles aux 

compétitions internationales.

 Texte : Kim Son Gyong

 Photos : Ri Kwang Song
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exposition de chiens phungsan-2019

Ouverture du musée d’histoire naturelle 
et du centre de développement de techniques avancées

A la mi-novembre de l’année passée, s’est tenue 

l’exposition de chiens Phungsan-2019, chien 

symbolique de la Corée, au zoo central sis au pied 

du mont Taesong à Pyongyang.

L’exposition a eu pour but de recenser les 

chiens Phungsan, d’en choisir les sujets de pur sang 

et de vulgariser les connaissances scientifi ques et 

techniques sur cet animal et ses caractéristiques 

biologiques afi n d’en multiplier le nombre.

Y ont été présentés les chiens estimés les 

meilleurs au niveau de la province.

L’exposition a suscité un vif intérêt des 

spécialistes de la zoologie, des éleveurs des chiens 

Phungsan et de nombreuses gens qui désirent 

les élever. On a analysé à l’examen universel le 

pedigree et la nature physiologique des chiens qui 

ont passé les examens préliminaire et principal et 

délivré la carte d’inscription de chien Phungsan qui 

spécifi e leur classe par femelle et par mâle.

Les participants ont affi rmé que l’organisation 

de l’exposition nationale a permis d’échanger les 

expériences acquises dans l’élevage des chiens 

Phungsan, de connaître les côtés positif et négatif 

de leurs chiens par comparaison à ceux d’autres et 

exprimé leur détermination de mieux élever leurs 

chiens pour les présenter à l’exposition de 2020.

A l’examen fi nal, les provinces du Hamgyong 

du Sud et du Hwanghae du Nord se sont classées 

respectivement premières au classement par 

équipes, et les chiens présentés par la ville de 

Pyongyang, les provinces du Ryanggang et du 

Hwanghae du Nord, respectivement premiers au 

classement individuel. Au cours de l’exposition, 

ont eu lieu les cours spéciaux sur la conservation et 

l’élevage des chiens Phungsan de pur sang.

Le chien Phungsan est inscrit en avril 1956 

comme animal classé et en 2014 comme chien 

symbolique de la Corée.

 Texte : Jong Ki Sang

 Photos : Choe Won Chol

L’Université Kim Il Sung, base importante de formation des cadres 

nationaux de la Corée et palais suprême de l’enseignement et de la science 

Juche, a inauguré le 28 novembre 2019 le musée d’histoire naturelle et le 

centre de développement de techniques avancées.

Le musée d’histoire naturelle réaménagé en établissement d’enseignement 

et d’étude et de vulgarisation scientifi ques des ressources du sous-sol et des 

animaux et végétaux présente plus de 10 000 spécimens de toutes sortes dans 

les 14 salles d’exposition par secteurs.

Le centre de développement de techniques avancées ayant plus de 18 000 

m2 de superfi cie a 9 salles d’étude, une salle d’étude commune, une salle de 

séminaire, une exposition, des salles de cours, une salle de réunion et d’autres.

Texte : Kim Mi Ye

Photos : ATCC
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Les acrobates coréens gagnent 

le prix suprême du 17e Festival 

international du cirque de Wuqiao

Phoques de l’île PiphaPhoques de l’île Pipha

Emission de 
nouveaux timbres

S
ur la mer devant la ville de Rason au nord-est 

de la Corée fl otte une petite île Pipha ayant 4,3 

km de circonférence, et on doit le nom à sa forme 

semblable à l’ancien instrument de musique pipha 

(luth).

Liée à la terre ferme par un pont, l’île est un 

des sites touristiques de la ville comme elle est 

couverte d’une forêt épaisse et a des pics et rochers 

de formes variées.

La mer à l’alentour est abondante en holothuries, 

oursins, moules et phoques, ce qui attire bien les 

touristes.

Sur le bateau de plaisance qui tourne autour 

de l’île, on voit les phoques qui, couchés sur les 

rochers, exposent au ciel le ventre blanc tacheté, 

qui ne laissent que la petite tête à la surface de l’eau 

et regardent les touristes.

Leur allure bizarre sur les rochers avec la lourde 

masse de leur corps, mais leur natation leste dans 

l’eau, les mouettes qui survolent l’île, les vagues 

déferlant contre les rochers, tout cela forme un beau 

paysage.

Selon les habitants du lieu, la baie Josan où se 

trouve l’île Pipha a un écosystème qui fournit un 

bon habitat aux animaux de la mer, notamment 

phoques.

La pollution environnementale diminue la 

sphère de vie des phoques dans le monde.

Mais les visiteurs de l’île Pipha peuvent voir 

ces animaux s’ébattre à cœur joie comme le milieu 

naturel propre et agréable.

Texte : Kim Phil 

Prix « Lion d’or » 

et diplôme décernés 

au numéro d’acrobatie 

physique Avant le départ.

Les membres du cercle artistique des handicapés donnent un spectacle après 

la réunion commémorative de la Journée internationale des handicapés. 

Cérémonie consacrée à la Journée mondiale du sida de 2019.




