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La cité Mirae des scientifiques au soir.      Photo: Song Tae Hyok 

Le Dirigeant Kim Jong Il est un éminent homme politique, un 

grand homme sans pareil qui a conduit à la victoire l’édification 

socialiste en Corée et apporté une grande contribution à l’œuvre 

d’émancipation de l’humanité en triomphant des difficultés et 

obstacles persistants.

Les personnalités des milieux politiques et sociaux et les 

peuples de nombreux pays du monde ont fait l’éloge de ses 

grandes réalisations et de ses nobles vertus en le considérant 

comme «excellent vétéran politique», «dirigeant sans second», 

«grand homme incomparable».

Les gouvernements, les partis politiques et les organisations 

sociales de différents pays du monde ont décerné des ordres et 

des médailles au Dirigeant Kim Jong Il.

Les chefs d’Etat, les dirigeants de partis et les personnes 

renommées de nombreux pays du monde lui ont offert des 

présents précieux en signe de leur sentiment de vénération sans 

bornes.

Des partis politiques et organisations sociales de nombreux 

pays ont élu le Dirigeant Kim Jong Il président et dirigeant 

honoraires.

De leur côté, un grand nombre de villes et d’universités lui ont 

remis le titre de citoyen, celui d’académicien, celui de professeur 

et celui de docteur honoris causa.

Même après son décès, l’humanité progressiste remet au 

Dirigeant Kim Jong Il des présents, ordres, médailles et titres 

honorifiques.

Texte : Kim Mi Ye

Le grand Dirigeant Kim Jong Il.
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Le Dirigeant Kim Jong Il a un entretien cordial avec Deng Xiaoping, président de la commission centrale 

des conseillers du Parti communiste Chinois (juin 1983).

Le Dirigeant Kim Jong Il s’entretient avec le Président russe V. V. Poutine (août 2001).

Le Dirigeant Kim Jong Il rencontre les membres de la délégation 

de haut rang suprême de l’Union européenne (mai 2001).

Le Dirigeant Kim Jong Il rencontre la Présidente 

indonésienne Megawati Sukarnoputri (mars 2002). 

Le Dirigeant Kim Jong Il rencontre la secrétaire d’Etat américain 

Madeleine K. Albright (octobre 2000).

Le Dirigeant Kim Jong Il rencontre Fidel Castro Ruz, Président 

du Conseil d’Etat  de la RC (mars 1986).
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Le Président laotien Kaysone Phomvihane décerne l’ordre suprême de son pays 

au Dirigeant Kim Jong Il (avril 1992).

Le Roi cambodgien Norodom Sihanouk remet l’ordre suprême de son pays 

au Dirigeant Kim Jong Il (juillet 2004).

Grand-officier-croix de l’ordre national 
du Mali et diplôme (17 décembre 1992).

Ordre «grande Etoile d’honneur» 
de première classe d’Ethiopie et diplôme 

(16 novembre 1985).

Grand-croix pour l’indépendance 
de Guinée équatoriale et texte 

du décret (13 avril 1992).

Ordre «Etoile d’or de l’amitié» de 
Mongolie et diplôme (13 février 2007).

Ordre de la révolution d’Octobre de Russie 
et diplôme (9 octobre 1997).

Ordre de solidarité de Cuba et diplôme 
(31 janvier 1992).

Grand-croix de l'ordre national du Niger 
et diplôme (20 septembre 1986).
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Médaille commémorative du 
bicentenaire de la création de Bangkok, 

Thaïlande (24 novembre 1982). 

Médaille commémorative du 55e 
anniversaire de la fondation du Parti 

communiste Libanais (10 octobre 1980).

Médaille commémorative de la création 
de l’université Soka, Japon (30 avril 1986).

Certificat «Grand homme de l’an 2000» 
remis par le Pakistan (25 novembre 2000).

Médaille commémorative 
du centenaire de Charles 

de Gaulle remise par la France 
(6 octobre 1990).

Médaille de l’Union bulgare contre 
le fascisme et certificat (5 février 2002).

Médaille d’or Josip Broz Tito 
de Yougoslavie (16 février 1987).

Médaille d’or de l’université de 
Padoue, Italie (30 juillet 1987).

Médaille de la ville de  Seixal 
de la région de Setubal, 
Portugal (7 février 1992).

Médaille Ongulumbashe 
de Namibie 

(11 septembre 1992).

Médaille de l’Assemblée 
du peuple d’Egypte 

(11 septembre 1986).

Médaille d’or de l’assemblée 
de Madrid, Espagne 

(28 juillet 1992).

Médaille commémorative 
«Journée mondiale des vivres» de 
l’Organisation pour l’alimentation et 

l’agriculture des Nations Unies
 (9 septembre 1983).

Médaille commémorative de la 
cérémonie de prise de fonction 
du 42e Président des Etats-Unis 

d’Amérique (3 mars 1993).

Diplôme, décision, tenue, chapeau et médaille du docteur 
honoraire de l’université autonome de Quito, Equateur 

(27 mars 2001).

Médaille du professeur honoraire de l’université Yacambu 
du Venezuela, insigne, diplôme et décision 

(15 octobre 1997).

Clef de la ville d’Arequipa, Pérou, et certificat du citoyen 
honorifique (30 janvier 1998).

Médaille commémorative du 
centenaire d’Ernst Thälmann 

remise par l'Allemagne 
(24 août 1985).
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Objet d’art en argent «Eventail» offert en février 1992 
par l’Institut international des idées du Juche.

Vase à fleurs en argent offert en février 
2007 par le Président russe Poutine.

Pendulette de bureau offerte en avril 
1995 par le directeur de la radio 

américaine ABC.

Pendulette de bureau en or et montre 
en or offertes en avril 1989 par 

la délégation du Club de Genève, 
Suisse.

Objet d’art de cristal «Symbole de 
la paix» offert en mai 2002 par la 

délégation Festo de Bulgarie.

Poignard en or offert en mai 1986 par le vice-ministre 
de la Défense nationale qui est secrétaire du conseil 

politique suprême de l’armée roumaine.

Vase à fleurs en céramique incrusté 
de perles offert en août 2015 
par un sénateur du Nigeria.

Vase à fleurs de cristal offert en février 2009 par
 le directeur général de l’usine d’armature 

en fer Bin Al Shehik du Qatar.

Lampe de bureau en conque 
offerte en avril 2006 par le 

président du sénat 
des Philippines. 

Peinture textile «Pin et grue, symbole de la longévité», offerte en octobre 
2009 par Wen Jiabao, membre du Comité permanent du BP du CC du PCC 

et premier ministre du Conseil des affaires d’Etat de la Chine.
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73 ans de l’Armée populaire de Corée
Le 8 février est la journée de la fondation de l’Armée populaire de Corée 

(APC).

Le peuple coréen jadis réduit à la ruine faute d’armée a désiré ardemment la 

naissance de son armée nationale puissante.

Le Président Kim Il Sung a conduit à la victoire la guerre contre les 

agresseurs japonais et libéré le 15 août 1945 le pays du joug colonial 

japonais. Après la Libération, il a avancé l’éminente idée d’édification 

de l’armée en prenant la fondation d’une armée régulière pour l’exigence 

capitale de l’édification d’un Etat souverain et indépendant, et accompli 

cette œuvre.

Il y a 73 ans, soit le 8 février 1948, a eu lieu sur la place devant la gare 

de Pyongyang d’alors une cérémonie proclamant devant le monde entier la 

Défilé proclamant la naissance de l’APC, le 8 février 1948, sur la place devant la gare de Pyongyang d’alors.



Les colonnes de l’APC devenue une armée révolutionnaire d’élite capable de 
défendre fermement la souveraineté du pays et les acquis de la révolution sous la 
direction du Parti du travail de Corée.
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Il y a eu la parade de l’APC respectivement en octobre 2020 et en janvier 

2021 sur la place Kim Il Sung à Pyongyang.

Les défilés ont manifesté la puissance de l’APC qui, pendant 73 ans depuis 

sa fondation, avait défendu fermement la sécurité de la patrie et du peuple et la 

paix contre toutes les manœuvres de provocation militaire des forces ennemies 

en portant haut la ligne du Parti du travail de Corée en matière d’autodéfense, 

et est devenue des forces armées invincibles capables d’anéantir d’un seul 

coup toute puissance ennemie, ainsi que la dignité et le prestige de la RPDC  

renforcée et développée en puissance militaire d’ordre mondial.

Tous les participants aux défilés se sont fermement déterminés à remplir 

admirablement leur mission de défense de la patrie, du peuple et de la paix tant 

que les impérialistes existent sur le globe et que la politique hostile à la Corée 

naissance des forces armées régulières appelées à défendre la sécurité du pays 

et de la nation.

Ce jour-là, le Président a passé en revue les colonnes du défilé et prononcé 

un discours historique : «A l’occasion de la fondation de l’Armée populaire 

de Corée».  

Puis, s’est déroulé le défilé des unités de l’APC manifestant l’esprit de la 

Corée nouvelle.

Ainsi, la RPDC est érigée en pays du peuple digne de fierté possédant ses 

forces armées puissantes et a pu gagner la guerre contre les forces d’agression 

impérialistes soi-disant «les plus puissantes» au monde (25 juin 1950-27 juillet 

1953).

Il a coulé beaucoup d’eau sous les ponts.
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poursuit.

C’est l’aspect de la Corée que désormais nul n’osera provoquer et qui est dotée d’une force de 

dissuasion capable de braver toute menace militaire éventuelle.

Le peuple coréen jouira à travers des générations d’une prospérité éclatante sur cette terre sans 

guerre.

Texte : Choe Kwang Ho
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Le grand spectacle 

Nous chantons le Parti

Le grand spectacle Nous chantons le Parti pour la célébration du VIIIe Congrès du Parti du travail  
de Corée s’est donné en grande pompe du 13 au 24 janvier au Palais des sports de Pyongyang.

Photos : An Chol Ryong, Ri Myong Guk, Ri Chol Jin, Son Hui Yon
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Le complexe sidérurgique Kim Chaek 
en pleine effervescence

Un essor de production s’opère au complexe sidérurgique Kim Chaek 

dès la première année du nouveau plan quinquennal de développement de 

l’économie nationale. 

L’enthousiasme gagne tous les ateliers, le personnel étant décidé à 

faire montre de la capacité de son entreprise, la plus grande du pays, au  

développement de l’économie nationale.  

La direction du complexe fait grand cas de la solution des problèmes 

immédiats pour la perfection du système de production de fer Juche en 

augmentant la production. 

L’atelier du haut fourneau de chauffage à l’oxygène, premier processus 

de la chaîne de production, s’efforce d’augmenter la production par un taux 

rationnel de proportion des matières premières et du carburant.

L’usine de séparateur de l’oxygène applique nombre de projets d’innovation 

technique pour assurer le fonctionnement normal des équipements en hiver et 

accroître la production d’oxygène. 

L’atelier d’acier No 2 et l’atelier de laminage à chaud aussi réalisent des 

innovations techniques afin d’améliorer des équipements dont le convertisseur 

d’oxygène et le laminoir. 

Les ateliers de fourniture font de leur mieux pour approvisionner en 

matières premières, matériaux et pièces détachées en mettant en œuvre tout 

leur potentiel.

Texte : Pak Pyong Hun

Photos : Yun Jong Sik    

22 23



Le long du fleuve Ryesong

Au nouveau siècle, sont érigées plusieurs centrales hydroélectriques sur le 

fleuve Ryesong, le plus long dans la province du Hwanghae du Nord.

Des digues énormes, des vastes lacs artificiels s’harmonisent bien avec le 

paysage environnant.

Les rives du Ryesong sont méconnaissables.

Dans la saison des pluies, de fortes pluies ont fait déborder chaque année le 

fleuve.

Les jeunes bâtisseurs ont décidé de transformer ce fleuve de malheur en 

La centrale de la Jeunesse No 1 
de Ryesonggang.

24 25



celui de bonheur.

Ils ont effectué les travaux de construction y compris établissement de 

batardeau, creusement de tunnels d’amenée d’eau, aménagement de salles de 

génératrices, installation de câbles de transport électrique, en dépit de rudes 

défis naturels.

De leur côté, les habitants de la province ont donné une assistance importante 

à la construction des centrales.

En 2008, ont été achevés les travaux de construction de la centrale de la 

Jeunesse No 1 de Ryesonggang ; deux ans après, ceux de la centrale de la 

Jeunesse No 2 ; et d’autres jusqu’en 2018.

Les centrales hydroélectriques de Ryesonggang contribuent au 

développement économique de la province, surtout à celui agricole, et 

préviennent les calamités naturelles causées par l’inondation.

Texte : Pak Yong Jo

Photos : Sin Chung Il

La centrale de la Jeunesse No 4 
de Ryesonggang.

La centrale de la Jeunesse No 3 
de Ryesonggang.

La digue de la centrale de la 
Jeunesse No 2 de Ryesonggang.
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Foyer confortable 
             pour les jeunes tisseuses

En novembre 2020 sont aménagés la pension pour plus de 700 ouvrières et 

le centre de bains publics Pangjik à l’usine textile de Sinuiju au chef-lieu de la 

province du Phyong-an du Nord, à l’étonnement général.

Lors de sa visite à l’usine en juin 2018, le Président des affaires d’Etat  

Kim Jong Un s’est renseigné en détail sur les conditions de vie des ouvriers 

et a proposé de faire construire une pension aussi magnifique que celles 

aménagées à l’usine textile Kim Jong Suk de Pyongyang et à la filature                                

Kim Jong Suk de Pyongyang qui attisent une envie énorme de tout le monde et 

en a fixé en personne l’emplacement.

Et il a fait envoyer sur place les forces de bâtiment puissantes.

La nouvelle pension à trois édifices et le nouveau centre de bains publics 

Pangjik occupent une superficie de plus de 29 000 m2.

La pension possède des chambres confortables, une cantine, une salle de 

lecture, une salle de soins médicaux, etc., et le centre, une piscine, des salles 

de fitness, un salon de coiffure, ce qui assure au personnel de l’usine y compris 

pensionnaires de meilleures conditions de vie.

Au soir, des rires de bonheur des jeunes tisseuses résonnent dans toutes les 

chambres de la pension.

Texte : Pak Pyong Hun

Photos : Hong Kwang Nam
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Toujours plein d’ardeur 
au travail 

Diplômé d’une école spécialisée il y a 47 ans, Ri Kun Il a débuté dans sa 
carrière à l’usine de condiments de Pyongyang.

Plus tard, il a travaillé comme chef d’équipe, chef d’atelier et ingénieur en 
chef, puis, dès l’an 2004 comme directeur de l’usine.

Il est député à l’Assemblée populaire suprême de la RPDC. 

Toujours plein d’ardeur à l’étude et au travail, et persévérant, il possède de 
vastes connaissances en biotechnologie, surtout la fermentation, et a reçu le 
titre de docteur en technologie.

A l’entrée des années 2000, il a proposé de rénover des processus de 
production et installations importants et de construire par ses propres forces 

des équipements sophistiqués nécessaires aux travaux de modernisation, à 
l’étonnement général.

Son initiative constructive a porté ses fruits. 

L’usine a muni plusieurs processus de condiments y compris sauce de soja, 
pâte de soja, huile alimentaire, soja fermenté, d’équipements modernes et 
aménagé un processus de production de vitamine E pourvu d’installations de 

pointe.

Elle a encouragé les techniciens de l’usine à améliorer encore davantage 
leur niveau et à contribuer activement à la réussite des travaux de rénovation.

Elle a réaménagé la salle de vulgarisation de la science et de la technique 

pour que son personnel reçoive le téléenseignement, profondément conscient 
que l’accroissement de la production dépend de son niveau.

Un sur ses cinq ouvriers a un diplôme universitaire, et le nombre de 
possesseurs académiques augmente au fil des années.

Les ouvriers de l’usine prennent leur directeur pour modèle.

Texte : Ri Jin Bom

Photos : Choe Won Chol

Dr Ri Kun Il, directeur de l’usine de condiments de Pyongyang.
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Costumes nat ionaux des  Coréens

Les Coréens, soit urbains, soit campagnards, aiment des 

costumes nationaux de vieille date.

Les costumes nationaux de toutes formes et couleurs varient 

selon le sexe et l’âge. 

Il y en a jogori (veste), paji (pantalon), chima 

(jupe), paeja (gilet), tang-ui (robe), turumagi 

(manteau), etc.

Chima et jogori reflètent le cœur généreux et 

la volonté inébranlable des femmes coréennes.

L’exposition nationale des costumes coréens 

s’est tenue annuellement de 2003 à 2019 au 

milieu de l’attention générale. 

Y participent non seulement des experts en 

vêtement mais aussi des amateurs avec leurs 

produits. 

Les maisons de costumes nationaux 

aménagées partout dans le pays sont toujours 

bien achalandées.

La coutume du costume coréen est 

enregistrée en 2016 comme patrimoine culturel national 

immatériel.

Texte : Kim Son Gyong 

Photos : Ri Ryong Un
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Une famille de prestidigitateurs

Kim Thaek Song est largement connu dans le 

pays. 

Dans les années 70 du dernier siècle où la 

Corée a connu une grande floraison dans tous les 

domaines littéraires et artistiques, il a apporté une 

contribution remarquable au développement de la 

prestidigitation du pays.

Il a créé deux centaines d'œuvres, dont Corbeille 

de fleurs, Abondance de pommes, Flot de soie.

Alors, la prestidigitation du pays contribue 

à développer la capacité créatrice de  

l’homme et stimulé le développement intellectuel 

de celui-ci.

Les œuvres de Kim ont  soulevé une vive 

admiration des experts et spectateurs lors 

de différents festivals internationaux de 

prestidigitation.

Kim Thaek Song se consacre à la formation 

de jeunes talents comme chef de la chaire de 

prestidigitation de l’école de cirque de Pyongyang 

relevant du Cirque national.

Ses mérites lui ont valu de recevoir le prix  

Kim Il Sung, le titre de héros du Travail et celui 

d’artiste du Peuple.

Ses deux fils ont appris la prestidigitation auprès 

de lui. 

L’aîné Kim Chol, chef de la section de 

prestidigitation, et le cadet Kim Kwang Chol, 

metteur en scène du Cirque national, travaillent 

à matérialiser dans la création d’œuvres l’avis 

de leur père selon lequel la prestidigitation  

doit faire montre de la vie sincère et belle de 

l’homme.

Nombre de leurs œuvres ont été vivement 

applaudies par le public et lors des festivals 

internationaux.

Ils ont reçu ainsi le prix Kim Il Sung et le titre 

d’artiste du Peuple.

Leurs fils Kim Ju Song et Kim Kwang Song aussi 

sont devenus prestidigitateurs du Cirque national.

Ils n’ont que 3-4 ans de carrière, mais leurs 

œuvres singulières y compris Sur l’eau, En autobus 

fondées sur la science et la technique de pointe 

attirent l’attention profonde des spectateurs.

L’innovation, l’audace et le progrès continuel, 

c’est l’aspiration montante de cette famille de 

prestidigitateurs.

Texte : Kim Son Gyong

Photos : Ri Jin Hyok

Kim Thaek Song lauréat du grand prix et du titre 

«roi du monde de prestidigitation» du 16e festival 

international de prestidigitation moderne.

Kim Chol avec son fils Kim Ju Song. Kim Kwang Chol avec son fils Kim Kwang Song.

Kim Thaek Song avec ses fils et petits-fils.
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Pour le développement de l’art martial orthodoxe
Un nouveau centre d’entraînement de taekwondo est créé en novembre 

2020 dans la ville de Sariwon, province du Hwanghae du Nord. 

Il a des salles d’entraînement, d’exercice physique, de réparation des 

forces, d’information d’activités sportives et de vulgarisation de la science et 

de la technique sportives.

Le centre d'entraînement donne un nouveau souffle au club de taekwondo 

de cette province connu dans le pays.

Le club donne la priorité à la formation physique et technique des joueurs, 

et  une émulation se déroule entre eux pour atteindre les indices techniques de 

base.

Les entraîneurs font leur mieux  pour accroître la vitesse et la puissance 

des coups et  le haut niveau d’exécution de mouvements et l’endurance des 

joueurs. 

Tenant compte de l’âge et des caractéristiques 

psychologiques, ils poussent chacun des joueurs à 

acquérir les principes de taekwondo et à maîtriser 

les mouvements techniques de base, et leurs efforts 

produisent un effet tangible. 

Les joueurs s’efforcent de perfectionner diverses 

techniques qui demandent beaucoup d’efforts. 

Le club de taekwondo de la province a formé 

nombre de champions national et international, y 

compris Ha Kum Gang, médaillé d’or aux 21èmes 

championnats du monde de taekwondo, en prêtant 

une attention permanente à la formation des jeunes 

joueurs. 

Texte : Pak Yong Jo

Photos : Ri Chol Jin

Les joueurs du club de taekwondo de la province du Hwanghae du Nord classés premiers 
aux 12èmes championnats du monde pour cadet, aux 7èmes championnats du monde pour 

vétéran et à d’autres compétitions internationales.
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La neige blanchit les monts Chilbo, un des six monts célèbres de la Corée, 

montagnes, vallées, plage, etc. du Chilbo intérieur, du Chilbo extérieur et du 

Chilbo maritime. 

C’est le paysage majestueux.

Les monts Chilbo (mont de sept trésors) s’étendent sur une superficie des 

centaines de kilomètres carrés englobant les arrondissements de Myongchon, de 

Hwadae, de Myonggan et une partie de celui d’Orang, province du Hamgyong 

du Nord. En hiver, on les appelle « Solpaek-san » (mont de neige blanche). 

Sur le rocher Sungson d’où les fées ont volé dans le ciel selon la légende, 

on admire le panorama splendide de l’est et de l’ouest de la vallée Kumgang, 

et en hiver, la merveille des rochers aux formes bizarres couverts de neige 

blanche. 

Là, s’étendent les pics Mansa, Chonbul, Jonggak, la roche de singe et d’autres 

sites du Chilbo intérieur, et au loin, des montagnes du Chilbo extérieur s’élèvent 

à pic. 

 Les visiteurs se sentent frais et dispos devant la roche Taemo enneigée qui 

évoque une femme mettant un bébé sur son dos et un lourd fardeau sur sa tête. 

La roche Mujigae (arc-en-ciel) du Chilbo maritime surplombant entre la 

pente et la mer provoque une impression frappante. 

Les pins verts enneigés qui s’enracinent sur des roches aux formes bizarres 

et des falaises escarpées, ajoutent à la merveille hivernale des monts Chilbo 

appelés Kumgang du Hambuk.

Texte : Ri Jin Bom

Les montagnes enneigées du Chilbo intérieur.
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