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 -Séoul et Paris- 
Depuis Pandemie, 
Quel Menu dans la 

Cuisine de l'Hôtel pour 
les Invités Spéciaux?                                

Par Jun Jae-young

Cela fait 4 mois que je travaille en tant 
que chef en charge du petit déjeuner 
et des desserts dans un hôtel du 8ème 
arrondissement de Paris. En fait, mon 
titre de poste est chef du petit déjeuner 
mais je travaille souvent le soir. Ce que 
l'ancien professeur d'école de cuisine a 
déclaré "Il n'y a pas de règles dans une 
cuisine française" est devenu la réalité. 
Je commence généralement à travailler 
à 7 heures du matin, en commençant par 
les baguettes et les croissants. Dès le 
matin, les commandes arrivent souvent, il 
ne faut donc jamais se détendre le matin. 
Les clients commandent principalement 
des omelettes et des œufs crémeux, 
mais ils demandent aussi du jambon, des 
champignons ou du fromage.
D'un autre côté, le petit-déjeuner dans 
les hôtels coréens est généralement 
un copieux petit-déjeuner buffet. Bien 
que la composition de chaque hôtel soit 
légèrement différente, du pain au riz en 
passant par les nouilles, la variété est si 
divers qu'on peut le confondre avec un 
dîner buffet.

Au printemps dernier, en raison de la 
pandémie, j'ai quitté mon nouvel emploi 
dans un restaurant haut de gamme à Paris 
et je suis inévitablement retourné à Séoul, 
et j'ai observé les menus de l'hôtellerie de 
luxe représentant la cuisine occidentale.

À Séoul, un grand 
c h a n g e m e n t ,  u n 
hôtel haut de gamme 
a v e c  u n e  g r a n d e 
réputation livre un 
«panier-repas» après 
la pandémie.   
Depuis mai de l'année dernière, les hôtels 
de luxe de Séoul, qui jouissaient d'une 
grande réputation, ont commencé à livrer 
des paniers-repas les uns après les autres. 
C'est un produit qui livre la nourriture 
du chef de l'hôtel par téléphone ou par 
commande d'application sans avoir à se 
rendre à l'hôtel. Un grand changement 
a été que même les restaurants de 
premier rang en France, qui avaient levé 
la 3e pandémie fin juin (de nombreux 
restaurants ont temporairement suspendu 
leur activité), ont développé et lancé un 
menu de boîte à emporter que les clients 
peuvent récupérer.

L'hôtel Séoul a été conçu pour accroître 
l'efficacité des entreprises de restauration 
et de boissons et augmenter le bénéfice 
d'exploitation. « C'est de la nourriture 
d'hôtel, mais la rentabilité est élevée » et « 
Il est facile de commander de la nourriture 
d'hôtel tout comme commander de la 
nourriture chinoise » (traditionnellement, 
les restaurants chinois ont fourni un 
service de livraison).
Alors que la popularité des buffets à prix 
élevé le week-end pour des occasions 
spéciales étai t  constante, i l  y avai t 
re lat ivement peu de personnes qui 
déjeunaient à l'hôtel. Pour cette raison, 
même si l'hôtel réduit ses bénéfices, il 

vaut mieux baisser le prix du déjeuner 
en semaine ou augmenter les ventes 
en vendant des paniers-repas. Avec 
l'expansion de divers menus de livraison 
tels que les boîtes à déjeuner et les 
plats de fête à domicile, les applications 
de livraison ont également joué un rôle. 
Récemment, alors que le nombre de 
groupes de touristes chinois a chuté de 
50 à 60 %, les 'HOCANCES'(vacances-
à-l'hôtels) du centre-ville ont augmenté 
et le nombre de clients des restaurants a 
diminué.
Comment attirer les clients locaux est 
un sujet brûlant dans l'industrie hôtelière 
après la pandémie.

L 'hôte l  JW Marr iot t  Dongdaemun a 
créé un produit à succès en vendant 
une boîte à déjeuner coréenne appelée 
«Boîte à déjeuner du directeur» à la 
suite de pandémie de l'année dernière. 
Une boîte à déjeuner 21E composée de 
plats d'accompagnement coréens était 
vendue 30 à 40 par jour. Il est livré par 
service express dans un rayon de 4 km. 
Un responsable de l'hôtel JW Marriott 
Dongdaemun a déclaré : «Le volume des 
ventes n'a cessé d'augmenter en raison 
de la forte demande d'entreprises telles 
que les déjeuners d'affaires, où les gens 
peuvent avoir de brèves réunions tout en 
déjeunant».
Certains lieux lancent des produits de 
restauration pour des événements tels 
que les vacances et les anniversaires. 
Le Sheraton Seoul D Cube City Hotel a 
récemment lancé un menu «Kids To Go» 
conçu pour 10 personnes en choisissant 
7 des 20 plats préférés des enfants. C'est 
12E avec du kimbap, des boulettes de riz, 
des sandwichs, du poulet gangjeong et de 
la pizza pour les anniversaires dans les 
garderies ou les jardins d'enfants, ou pour 
les fêtes à la maison.
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CARTE BRUNCH
Séoul et Paris

L'hôtel de Paris 8e où je travaille a créé 
aujourd'hui une nouvelle formule de menu 
à destination des brunchers. Pain perdu et 
sauce aux baies (pain perdu avec sauce 
aux baies), l'œuf du jour (plat d'œufs du 
jour) et salade de fruits sont servis dans 
un menu, mais de nombreux clients le 
commandent comme substitut du déjeuner. 
Le menu du brunch de l'hôtel coréen n'est 
pas trop différent de celui de la France. 
Œufs Benedict, sandwichs, salades, etc. 
La formule brunch = nourriture occidentale 
est également applicable en Corée.
 Vers 13 heures, les commandes de 
déjeuner commencent à arriver lentement. 
Le déjeuner est principalement composé 
de croquettes, de club sandwichs, de 
pâtes, de steak et de poisson.

Certa ins c l ients commandent de la 
nourriture. Après 14h30, il n'y a plus 
de commandes, mais il n'y a pas de 
pause car  l 'hô te l  peut  commander 
des plats en room service du matin au 
midi. Les charcuteries composées de 
Jambon et de chorizo, et les assiettes de 
fromages composées de divers fromages 
comme le Brie, le Comté et le Saint 
Nectaire sont des accompagnements 
de vins qui sont imprévisible quand ils 
seront commandés ?. En Corée, il y a 
généralement une heure fixe pour manger, 
mais les Français apprécient la nourriture 
chaque fois qu'ils ont du vin et du temps. 
À une occasion, les commandes de 
Charcuteries sont arrivées 4 fois à partir 
de 8 heures du matin, et j'ai coupé du 
jambon avec une trancheuse au milieu.

A grignoter des petits gâteaux au paradis 
des desserts de France, il doit être cuisiné 
presque quotidiennement pour tous 
ses convives. Chaque hôtel peut être 
légèrement différent, mais l'hôtel dans 
lequel je travaille propose à ses clients 
des biscuits sablés au goût de beurre avec 
un rapport presque constant de beurre et 
de farine, des madeleines, une confiserie 
française moelleuse représentative et des 
meringues de biscuits à base de blanc 
d'œuf et de sucre. Il existe de nombreuses 
douceurs cuites au four similaires à celles 
qu'on trouve en France dans les hôtels 
coréens. S'il y a des desserts difficiles à 
trouver en France, ce sont le gâteau aux 
fraises et le cheesecake, qui sont riches 

en chantilly. Au lieu d'un gâteau moelleux, 
les hôtels français proposent une variété 
de tartes.

Le soir, non seulement les plats principaux, 
mais aussi les plats principaux tels que 
le ceviche (un plat de sashimi de style 
occidental apprécié principalement avec 
la dorade) et la baloute (soupe à base 
de légumes comme les pommes de terre 
et les petits pois) sont souvent servis 
ensemble. Alors que le service alimentaire 
se poursuit jusqu'à midi, certains clients 
commandent un énorme steak même à 23 
heures, et certains clients commandent 
des hamburgers et des pizzas, il est donc 
difficile de prédire quel type de nourriture 
sera préparé.

Comme dans les hôtels coréens, il y a 
très peu de temps de pause dans les 
hôtels français, et tout l'accent est mis sur 
les clients. Contrairement aux retaurants 
classiques, où il y a une pause, vous 
pouvez manger à tout moment dans l'hôtel, 
vous devez donc toujours être minutieux 
dans la préparation.
L'hôtel dans lequel je travaille actuellement 
est un hôtel de charme, mais la mise en 
place (préparation des plats) et le service 
(préparation après la commande des plats) 
sont continus.

Jun Jae-young, chef de petit-déjeuner
Hotel Le Damantin paris 8e

BRUNCH 

IL BRUNCH 62E (85000 KRW) / 106E (145,000 KRW avec Champagne)

Hotel Le Damantin 
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SKY LOUNGE - Intercontinental COEX, Séoul
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Ma visite à Gangwon-Do du Nord
Au mois de mai, le temps en péninsule coréenne est printanier, 
doux avec une luminosité joyeuse. On voit beaucoup 
d'animations, surtout dans les de rizières. Des fermiers sont 
alignés pour planter les pousses de riz avec beaucoup de 
drapeaux rouges en plein vent. Les drapeaux rouges ne 
symbolisent pas seulement le sang rouge versé par le peuple 
nord-coréen pour obtenir un pays indépendant pendant 
l’occupation japonaise, mais aussi le système socialiste qu’ils 
veulent fièrement représenter.

Kangwon Do est une province divisée en deux par la zone 

démilitarisée, située sur la côte est de la péninsule coréenne, 
a cheval sur la Corée du sud et la Corée du nord où il y 
a la montagne Keumgang. La majorité de la surface est 
montagneuse et rocheuse avec des cascades et rivières 
et il y a très peu de terrain propice à la culture du riz. Un 
représentant de Kangwon do m’a expliqué que la population 
de cette province  était muette et résignée devant cette nature 
rude et froide comme un bouddha en granite, et avait  accepté 
tous les malheurs comme leur destinée. Mais les gens ont 
changé et se sont transformés avec l’esprit de résolution pour 
l’indépendance et leur résilience. 

VOYAGE

En 2017 ils ont fini par transformer cette région en un très grand 
pâturage, d’une surface de 50,000 hectares pour l’élevage de troupeaux 

herbivores (bovins, caprins, ovins, équins)



Mon époux et moi avons visité le Sepo 
deungpan (Pâturage Sepo) récemment 
inauguré. Pour y accéder, nous avons dû 
suivre l’autoroute Pyongyang-Wonsan 
et ensuite les chemins montagneux non 
goudronnés et très accidentés à une heure 
de Wonsan.  Sepo Deungpan s’étend sur 
trois provinces du Pyonggang Gun où la 
ligne de division des Corée du sud et nord 
passe, Ichon Gun et Sépo Gun. C’est un 
paysage de montagnes et de collines, 
situées à une altitude entre 400 et 600 m, 
avec des terrains maigres et caillouteux et 
un climat très rude, froid avec beaucoup 
de pluie, de neige et de vent, pas bien 
adapté ni pour l’habitation ni pour la culture 
agricole. 

Depu is  2012  les  no rd -co réens  on t 
commencé à enlever les cailloux et à 
arracher les mauvaises herbes, les plantes 
sauvages et les buissons enracinés 
depuis longtemps. En 2017 ils ont fini par 
transformer cette région en un très grand 
pâturage, d’une surface de 50,000 hectares 
pour l’élevage de troupeaux herbivores 
(bovins, caprins, ovins, équins). Ce site se 
compose d’un Institut de recherche, d’un 
bâtiment de commande central, de bureaux 
de gestion, de centaines de maisons pour 
les éleveurs et leurs familles, d’écoles 
pour les enfants de ceux-ci, d’étables 
couvertes pour garder les animaux en 
hiver, de terrains des sports et loisirs pour 
les habitants, et d’une très grande usine 
de transformation des viandes. C’est une 
communauté créée pour l’élevage des 
troupeaux herbivores.

 Les administrateurs de ce pâturage nous 
ont expliqué que l’Institut de recherche 
de Sepo Deungpan, tout en respectant 
la biodiversité particulière de cet endroit, 
avait pour objectifs d’améliorer les races 
d’animaux et de trouver des composées 
issues d’une multitude de plantes locales. 
Ils ont planté des végétaux nécessaires à 
l’alimentation des troupeaux d’herbivores 
et amélioré l’infrastructure agroécologique. 
Ce site a reçu beaucoup de demandes 
d'éleveurs et de fermiers nord-coréens 
qui souhaitent y travailler et s’installer en 
famille. 

C e t  é n o r m e  s i t e  n o u s  a  v r a i m e n t 
impressionné par  sa propreté et  sa 
modernité. Ce que nous avons remarqué 
en Corée du nord est la propreté. Même à 
l’intérieur des fermes nous pouvons sentir 
l’odeur très forte des animaux mais la 
propreté des lieux est étonnante. De plus, 
ils utilisent les énergies renouvelables avec 
des panneaux solaires et des éoliennes. 
Nous pouvons voir des panneaux solaires 
dans les chemins entre les maisons, et des 
éoliennes devant le centre de commande.

Les nord-coréens ont beaucoup investi 
dans ce site malgré la proximité de la 
Corée du sud, et malgré une tension très 
forte avec les militaires Americano-Sud-
coréen. En visitant ce pâturage hors norme 
en péninsule coréenne je suis certaine 
que la Corée du nord souhaite la paix et 
développer leur prospérité de bien-être et 
d’économie parce qu’elle n’investirai pas ni 
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ne développerai des zones juxtaposés avec 
leur ennemies si elle pensait qu’une guerre 
éclatera dans un avenir proche.

En visitant la Corée du nord et en vivant 
avec les nord-coréens, même pour de très 
courts séjours, je comprends leur passion et 
leur désir d’avoir leur pays indépendant et 
un système unique adapté pour le bien être 
de leur peuple. Le système nord-coréen 
garantit l’éducation gratuite et obligatoire 
dès 12 ans, car un peuple éduqué sait 
prendre les bonnes décisions pour l’avenir 
du pays. 

Actuellement, apprendre la langue anglaise 
est très populaire partout en Corée du nord. 
J’ai rencontré des jeunes qui portaient 
des livres anglais en lisant très fort dans 
la rue ou dans les parcs, ou en regardant 
les bandes dessinées américaines dans le 
centre de Science. Je vois qu’ils préparent 
un avenir paisible et prospère, mais qu’ils 
savent qu’ils sont en danger tant que 
les Américains, avec leurs présidents 
successifs hostiles vis-à-vis de la Corée 
du nord, continuent très régulièrement les 
exercices militaires sur le sol sud-coréen en 
guise d'invasion de la Corée du nord. 
Malheureusement les calamités et les 
tensions dureront longtemps aux dépens 
des nord-coréens,  mais  ceux-c i  ne 
se plieront jamais devant quiconque. 
Quel pays peut survivre avec une telle 
strangulation américaine pendant 20 ans, 
30 ans et 70 ans ? Mais les nord-coréens 
ont résisté, résiste et résisteront coûte que 
coûte, pendant qu’ils développent lentement 
mais sûrement à leur vitesse la technologie 
et la science.  C’est la mentalité des nord-
coréens qui se souviennent que perdre sa 
nation c’est tout perdre, la vie, la famille et 
la dignité humaine.

De temps en temps, je me réveille en me 
demandant comment serais-je si j’étais née 
en Corée du nord ? Bien sûr tous les biens 
de confort je ne les aurais pas connus 
mais quoi encore ? Ce qui m'impressionne 
en Corée du nord, ce sont les valeurs. 
Les valeurs socialistes coréennes d’être 
honnête ,  modeste ,  f rancs,  s incère, 
égalitaire sans chichi et le patriotisme. La 
vie capitaliste qui m’est coutumière est-elle 
vraiment juste et avec de bonnes valeurs ?
J’habite dans une ville proche de Paris 
avec six mille habitants depuis plus de 
trente ans. Mais je connais moins de 10 
familles dans le voisinage. Nous avons très 
peu d'interactions entre les voisins sauf dire 
‘bonjour’ et ‘bonne journée’. Mais en Corée 
du nord c’est la vie communautaire. Mon 
guide nord-coréen m’a expliqué que les 
jours de fête, les nord-coréens partagent 
leur temps et leur nourriture entre voisins 
pas seulement avec leur famille. Les 
relations humaines pour le pire et pour le 
meilleur ne restent pas que dans le foyer. 
Les nord-coréens dansent dans la nature 
et s’amusent à leur façon. C’est la vie en 
Corée du nord.

Ecrit par Junghee Kim, coordinatrice de paix 
entre Corée du sud et nord.
Association de URI Corea 

Email : jhlavorel@gmail.com

COREE DU NORD

De temps en 
temps, je me 

réveille en me 
demandant 

comment serais-
je si j’étais née en 
Corée du nord ?

Kim Jung-hee
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L’événement  6.25 au Monument 
aux anciens combattants de la guerre de Corée 

à Pont Marie de Paris le 25 juin 2021.

LA GUERRE 6.25

Ptraick Beaudouin, ambassadeur des Citoyens DMZ
L’événement  6.25 au Monument 

aux anciens combattants de la guerre de Corée 
à Pont Marie de Paris le 25 juin 2021.
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Dans son allocution, lors de la cérémonie, le 
Président de l’Association Nationale des Anciens 
des Forces Françaises de l’ONU en Corée, M. 
Patrick Beaudouin a déclaré : 
« Je rends hommage à la République de Corée 
qui a su se relever des ruines et de la destruction 
de la guerre et devenir la 10éme puissance 
économique du monde et une grande démocratie. 
Les Anciens Combattants Français,  tous 
volontaires, sont fiers de ce qu’est devenue la 
Corée et ainsi, savent que leur souffrance, leur 
sacrifice n’étaient pas vains… !! »
Le Président Beaudouin,ancien député à 
l’Assemblée nationale, ancien maire de Saint-
Mandé (94) a succédé à un ancien du Bataillon 
français en Corée, M. Robert-André Vivien. 
M. Vivien, ancien présistant, ancien de la 
Première Division Libre (1ére DFL), ministre du 
Président Georges Pompidou, a été blessé lors 
de la bataille de Crèvecœur -HeartBreak Ridge-
le 11 octobre 1951, deux jours avant la prise 
définitive de ces collines infernales.
Le Bataillon français a envoyé 3421 soldats 
volontaires, sous les ordres du prestigieux 
Général Monclar.
Pour défendre la Liberté de la République de 
Corée, 268 d’entre eux sont «Morts pour la 
France» pendant les 3 années de guerre. 24 
soldats coréens -ROK- sont «Morts au Service 
de la France» 

…il faut ,en effet, savoir 
que la France a intégré 
l e s  c o r é e n s  c o m m e 
compagnons d’armes en 
créant au sein du Bataillon 
une compagnie de combat 
-la deuxième compagnie- 
encadrée par des sous-
officiers et officiers français. 

C’est l’esprit de l’amalgame républicain, celui 
de 1792, bataille de Valmy, et en 1944, lors de 
l’intégration des résistants des Forces Françaises 
de l’Intérieur (F.F.I) par les troupes de la 1ére 
Armée Française pour la Libération de la France 
lors de la deuxième guerre mondiale.. !!
Sur le monument commémoratif français à Paris 
(4éme) -Place du Bataillon Français en Corée- 
les 292 noms de ces soldats morts pour la Liberté 
et la Démocratie en Corée sont cote à cote …unis 
dans la mémoire comme pendant les combats sur 
les pitons coréens.

1008 ont  é té  blessés ,  8  ont  disparu.  44 
reposent encore en terre coréenne au cimetière 
international des Nations-Unies à Busan.
Tous les ans, l’ANAFF.ONU-Corée et les 
derniers anciens combattants français participent 
aux cotés de l’Ambassadeur de la République de 
Corée et des diverses personnalités coréennes à 
la cérémonie commémorant le début de la guerre 
le 25 juin 1950.
Cette année S.E.M.Yoo Dae-jong , Ambassadeur 
de Corée, Patrick Beaudouin, M. Son An-sik 
, président des Résidents Coréens de France 
ont déposé chacun une gerbe du souvenir en 
hommage à toutes les victimes de ce tragique 
et violent conflit et ce, en présence d’anciens 
du Bataillon français en Corée, des veuves, 
descendants et amis du Bataillon ou, aussi, 
des représentants des associations des Seniors 
Cheongsol et des Femmes coréennes de France . 
M.Beaudouin en a profité pour remercier le 
gouvernement de la République de Corée pour 
l’envoi de quelques 100000 masques en 2020 
et en 2021 au profit des anciens du Bataillon 
français en Corée pour se protéger du Covid-19 : 
«Quel beau geste de reconnaissance, de écrit 
gratitude…quel belle et affectueuse amitié !!».
(reportage par K. Yung 'Ô')

Patrick Jouan, vice-président UPF (gauche)
Yoo Dae-jong, nouveau ambassadeur de Corée du Sud en France (milieu)
Song An-sik, nouveau président de l’association des résidents 
coréens en France (droite)

 "Nos respects sincères pour Pierre Mabillot 
vétéran décédé le 21 juin 2021 
à l'âge de 93 ans et condoléances à sa veuve 
Christiane et sa famille".
Il est décédé juste avant le 25.

CITOYEN DMZ 70
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Au début de la guerre de Corée, qui a commencé 
à 4 heures du matin le 6 juin 1950 par l’attaque 
des forces nord-coréennes,  l 'armée sud-
coréenne, qui n'avait ni combattants ni chars, 
s'est précipitée vers le sud reculant à toute 
allure. Heureusement, avec le soutien des 
forces de l'ONU, dirigées par les États-Unis, 
les unités de chars nord-coréens ont pu être 
stoppées. L'armée nord-coréenne était forte avec 
le soutien de l'Union Soviétique et des soldats 
chinois, aussi les forces de l'ONU étaient en 
grande difficulté ; la guerre est tombée dans une 
impasse autour de la rivière Nakdong. Dans une 
situation où il est plus difficile pour l'armée nord-
coréenne d'envahir le sud, ou pour les forces 
sud-coréennes et onusiennes d'envahir le nord, 
l'armée américaine est venue arrêter l'expansion 
du communisme, mais la lutte fut très difficile. 
Ainsi, afin de réduire les pertes excessives, le 
projet fut d'abandonner la Corée du Sud et de 
retirer les forces de l'ONU.
Le commandement des forces de l’ONU 
ont réfléchi sur le Plan B d’immédiatement 
abandonné la rivière Nakdong et de relocaliser 
les Coréens vers des îles éloignées comme 
Kuomindang à Taïwan reculé du continent et des 
communistes. L’Amérique ne voulait pas être 
envahie par le régime communiste. Il s'agit de 
déplacer les sud-coréens sur l'île de Jeju proche 
pour contrôler la Corée du Nord et l'Union 
soviétique. Cependant, comme l'île de Jeju est 
une île volcanique faite de basalte, il est difficile 
de s'approvisionner en eau potable et les rivières. 
En effet, évidemment, des centaines de milliers 
de personnes migrent soudainement vers l'île 
de Jeju, ce qui perturbera l'approvisionnement 
en eau potable. De plus, l'armée nord-coréenne 
était si proche qu'il était facile de devenir 
communiste.

Bien que l'île de Jeju ait été mise de côté et 
que le territoire du Japon ait été envisagé, il 

a été jugé qu'il serait très difficile d'établir un 
gouvernement coréen car la Corée et le Japon 
auront causé beaucoup de frictions.
Enfin, considérons les petites îles américaines 
Samoa proches de l'Australie dans l'hémisphère 
sud. C'est une petite île volcanique d'environ 90 
000 habitants, 1,5 fois la taille de l'île de Jeju, 
plus éloignée de la Corée qu'Hawaï. L'industrie 
principale est la culture de la pomme de terre, 
et à la fin du 19ème siècle, les palmiers étaient 
principalement cultivés.
Après avoir déménagé au Japon provisoirement Il 
s'agissait d'un nouveau plan pour la Corée visant 
à achever des installations résidentielles pouvant 
accueillir 1 million de personnes aux Samoa 
occidentales, puis à sélectionner et à déplacer 
des civils, des soldats et des hauts fonctionnaires 
du gouvernement par bateau. La plupart des 
Coréens seront laissés sur la péninsule coréenne 
qui appartient à la Corée du Nord, et les États-
Unis mettront en place un gouvernement 
provisoire pour la Corée du Sud pour répondre 
à la Corée du Nord en sélectionnant ceux qui 
dirigeront la Corée du Sud à l'avenir. Bien sûr, il 
s'agissait de projets qui ne reflétaient pas du tout 
les opinions des Coréens, et ces plans B n'étaient 
pas réellement reflétés, et il s'est avéré qu'il 
s'agissait du contenu d'un document américain 
classifié qui a été levé après le 53e armistice. 
Ce plan B a été proposé au chef d'état-major de 
l'armée par l'intermédiaire du commandant de 
la 8e armée américaine. Le général MacArthur, 
qui commandait le débarquement Incheon, aurait 
envisagé un plan pour abandonner la Corée.

Le plan B de retrait de la bataille sanglante de 
la rivière Nakdong intervient, alors un général, 
Walton Walker, s'oppose fermement au plan 
de retrait. Alors que de nombreux Américains 
songeaient à se désengager, le général Walton 
les a encouragé à continuer. Une opération  
‘Stand or Die’ est menée pour défendre la rivière 

Nakdong même si on y meurt. ''Walton lui-même 
protégea la Corée jusqu'à la fin, même au prix de 
sa vie. « Nous ne pouvons jamais reculer. Quoi 
qu'il arrive, il n'y aura jamais de recul. La Corée 
doit être protégée. S'il y a quelqu'un qui se retire, 
j'organiserai les funérailles moi-même ». Il a 
risqué sa vie pour protéger la Corée. En fin de 
compte, le fait que le front de la rivière Nakdong 
ne se soit pas effondré était en grande partie dû 
au général Walton Walker.
Après avoir surmonté l'infériorité numérique de 
cette manière, des troupes supplémentaires sont 
arrivées et l'opération de débarquement d'Incheon 
a pu être lancée. Cependant, en raison de 
l'intervention des forces communistes chinoises 
en 1951, la retraite de 1.4 s'est produite. La Corée 
va à nouveau disparaître lorsque la nouvelle crise  
est arrivée, on dit que le plan B de relocalisation 
des îles Samoa en Océanie a été à nouveau revu. 
Heureusement, le plan de relocalisation n'a pas 
été mis en œuvre, sinon à quoi ressemblerait la 
Corée de nos jours s'il aurait été réalisé ?

En supposant que la République de Corée ait 
été transférée vers les îles Samoa occidentales, 
cela aurait été un obstacle à la reconquête de la 
terre de Corée parce qu'elle était occupée par la 
colonisation et pour la vie locale. La distance 
était trop grande, et les États-Unis n'auraient pas 
fourni suffisamment d'aide. En fin de compte, 
on ne sait pas combien de temps il aurait fallu 
pour développer l'agriculture dans un pays 
insulaire éloigné, créer une industrie et renforcer 
la puissance militaire pour affronter la Corée du 
Nord. En premier lieu, non seulement la nation 
entière ne pourrait pas se déplacer rapidement, 
mais la population locale aurait été absorbée 
par la Corée du Nord. Je remercie sincèrement 
tous les anciens combattants qui ont risqué leur 
vie pour empêcher que la ligne de défense de la 
rivière Nakdong ne soit anéantie. 
(propos recuillis par ‘Ô’)

Et si la Corée avait perdu la 
guerre des années 50 ?

Plan B à l’île de Jeju ou aux îles de Samoa en Océanie

                           carte de la bataille de la rivière nakdong 

Walton Harris Walker 
est un général de l'armée américaine qui fut le premier commandant 
de la 8ᵉ armée américaine en Corée au début de la guerre. Il est mort 
dans un accident de Jeep en Corée du Sud. 
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CHEF A DOMICILE

T R A I T E U R    M A R I A G E 
'Taste Jeonju' est une philosophie; il ne s'agit pas seulement de 

manger, et il y a des règles de tradition pour manger. 
- haute cuisine franco-coréenne - 

- A LA COREENNE -

Chef à domicile et traiteur pour les particuliers
Les plats aux saveurs délicieuses sont faits avec des produits frais et de qualité. La cuisine est une cuisine de marché 
réalisée au maximum avec des produits importés de la Corée et du terroir francilien. Les menus à la fois traditionnels et 
gastronomiques sont composés par les chefs coréens en fonction d'arrivage des produits frais et de saison. Le client à la 
possibilité de personnaliser son menu. 
Le chef se déplace chez vous avec son équipe. Le service à table est assuré par notre équipe ou par vos soins ou par des 
maîtres d’hôtel sélectionnés pour leur professionnalisme, leur présentation et discrétion. (Paris et Ile-de-France)

Une prestation de traiteur mariage royal coréen pour un moment unique
Votre budget sera à la hauteur de vos attentes. La tenue A LA COREENNE de serveurs est adaptée selon votre thème et votre souhait.
  - Mariage Royal Coréen haut de gamme
  - Carte blanche
Toutes nos formules comprennent pour le vin d'honneur des cocktails apéritifs coréens, le repas gastronomique, les arts 
de la table. Pour vos réceptions de mariage, nous pouvons organiser une cérémonie coréenne sur le lieu de réception avec 
K-POP danse, DJ, fleuristes, photographes... Ils correspondent à notre service de qualité de traiteur haut de gamme.

A LA COREENNE
07.82.55.07.02 - alacoreenne@gmail.com - www.onomad.club
Lors d’une première visite, votre chef à domicile évaluera avec vous 
les conditions de réalisation de la prestation de cuisine à domicile.
* Nous cherchons les chefs de cuisine franco-coréenne 
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