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Ecrit par K. Yung
Autour de Gwangju printemps 5.18 (1980)               
 
Pendant trois mois de printemps en 1980, 
période de soulèvement de Gwangju, je 
résidais au Baekyang temple, caché dans les 
montagnes profondes du fameux Naejangsan. 
A la résidence du temple, des jeunes étudiants 
universitaire Chonnam, Choson de Gwangju 
qui préparaient l'examen national ont totalement 
stoppé d'étudier et commencé à fréquenter 
le village Sageori à distance de 10km à pied 
quatre jours avant le Gwangju 5.18.
 
La Gare Baekyang Temple a été appelée 
'Gare Sageori' par les habitants autochtones 
du village Sageori proche. Toutes les nuits 
d'une semaine à partir de 5.18, les camarades 
de la résidence se sont précipités pour courir 
vers la gare Sageori. Les étudiants et les 
camarades blessés, gravement ou légers, 
sont évacués discrètement pendant les nuits 
vers les montages. Ils ont tout abandonné 
pour s'occuper des échappés pour les soigner 
et approvisionner la nourriture en faisant 
des allers-retours de 20km à chaque fois. 
Connectés par des appareils téléphoniques 
f i x e s ,  l e  s a n c t u a i r e  d e s  é c h a p p é s 
innombrables nous a sécurisé pendant la 
nuit. Contrôlé et soupçonné des téléphones 
fixes, les échappés nous ont informé de vive 
voix : la brutalité de massacre bestiale et la 
fusillade de troupes de plusieurs milliers de 
parachutistes. J'ai entendu parler plus tard de 
la mission de mon bataillon de Yangcheon 
'commando en précoce' ,  pendant mon 
service militaire de trois ans, pour la reprise 
de la préfecture de Gwangju par les senios 
militaires de mon dortoir.
Kumnam boulevard, deux bâtiments des 
médias (MBC), le bureau de contrôle du 
travail et une douzaine de véhicules de police 

furent incendiés.
La nuit du 20 autant que la bataille est 
devenue intense, les camarades du premier 
rang sont tombés par des M16. Mais d’autres 
ont escaladé les corps pour continuer le 
combat contre les militaires. Avec un courage 
incroyable, le peuple a triomphé et l’armée a 
été abattu en retraite précipitamment.

Le matin 21 mai, à 9 heures, plus de 100 000 
personnes se sont à nouveau rassemblées sur 
l’avenue Kumam et chez Asia Motors (un 
entrepreneur militaire) dont des véhicules 
blindés de transport de troupes ont été 
pris par le peuple et les militants. Les 
manifestants ont rassemblé la population et 
se sont également rendus dans les villes et 
les villages voisins pour propager la révolte. 
Certains camions ont rapporté du pain et des 
boissons de l’usine de Coca-Cola. L’armée 
a tiré à l’aveuglette et a été un carnage : des 
dizaines de personnes ont été tuées et plus de 
500 blessées.
 
Mais, ce massacre nous a plutôt renforcé 
la solidarité de tous les étudiants, taxis et 
camions, ouvriers, travailleurs, grand-pères, 
grand-mères, ou enfants.
Exhortés d'être courageux tous ensemble 
contre l'injuste d'Etat endossé de l'armée, tous 
nos camarades ont consenti et partagé cette 
bataille. Dans la frénésie de la colère et de 
l'excitation incontrôlable et du déchainement 
des mitrailleuses, les citoyens de Gwangju 
et de Jangseong et des villes proches se sont 
unis. Malgré la peur et la gravité, il y avait 
de la chaleur à partager avec des gens avec 
qui nous avions une affinité de cœur. Des 
moments heureux. Nos camarades ont versé 
beaucoup de sang et de larmes.
Les citoyens de Gwangju ont versé beaucoup 

de sang et de larmes. Nous devons partager 
cette blessure avec nos concitoyens expats 20 
000 Myanmariens  en Corée et les citoyens 
courageux 55M du Myanmar.
 
Le Song de Soulèvement de 
Gwangju «Marche pour le bien-
aimé» résonne au Myanmar. 
YOUTUBE : 'A March for the Beloved'

 
En 1982, un groupe d'écrivains et de musiciens 
s ' e s t  r éun i  à  Gwangju  pour  in te rpré te r 
clandestinement «Marche pour le bien-aimé» 
(Im ul wihan haengjin-gok), une chanson créée 
pour honorer le «mariage des âmes» de deux 
militants décédés deux ans auparavant lors du 
soulèvement de Gwangju 5.18. Au cours des 
décennies suivantes, la chanson est devenue 
une pièce centrale du répertoire de résistance en 
Corée, refaisant surface en mars 2017 au cours 
de mois de manifestations populaires soutenues 
qui ont conduit à la destitution de Park Geun-
hye.
La lutte perpétuelle du peuple pour signaler 
l'injustice d'État dans le moment contemporain en 
Corée du Sud est présente. Et au-delà de la Corée 
du Sud, cette chanson «Marche pour le bien-
aimé» deviendra un appel à l'action dans diverses 
autres régions d'Asie, notamment à Hong Kong, 
en Chine, au Japon, en Thaïlande, en Malaisie 
et au Myanmar depuis février. Gwangju 5.18 a 
joué dans le processus de démocratisation du 
Sud et cette chanson a contribué à transformer 
les victimes de la violence d'État en martyrs et 
les subalternes d'une république illégale à une 
contre-république des justes.

Au Nord, à partir du 18 mai 1980, la nouvelle du 
soulèvement de Gwangju a dominé les médias 
nord-coréens. Enfin, les médias informent que 
les étudiants sud-coréens ont repris l'appel de 
Kim Il-sung du Nord à «défendre complètement 
les intérêts des travailleurs et des paysans, aller 
profondément parmi les masses d'ouvriers et de 
paysans et lutter en étroite unité avec eux».

GWANGJU 5.18
L’Histoire est Né sur le Boulevard 

Soulèvement Gwangju 5.18 (1980) 
et son héritier au Myanmar 

"Le monde ne sera sauvé que par des êtres insoumis"- André GIDE

FILMOGRAPHIE COREENNE
Sur la commune de Gwangju et ses conséquences sur 
la vie des participants : 
- A Taxi Driver - Jang Hoon - 2017 
- May 18 - Kim Ji-hoon 2007 
- Le vieux jardin - Im Sang-soo - 2006 
- Peppermint Candy - Lee Chang-dong 1999 
- A Petal - Jang Soon-woo - 1996 Années 80 : 
Sur les mouvements sociaux et la répression des années 80 
-The Attorney – Yang Woo-seok – 2013
- 1987, When the Day Comes – Jang Joon-hwan – 2017
Sur les "femmes de réconfort", l'esclavage sexuel de 
l'armée japonaise pendant la seconde guerre mondiale 
- Spirits' Homecoming - Cho Jung-rae 2016
- I can speak - Kim Hyeon-seok 2017
Résistance contre la colonisation japonaise
- The age of shadows - Kim Jae-woon 2016
- Battleship Island - Park Moo-young 2017
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Les citoyens de Gwangju pour le mouvement de 
démocratisation du Myanmar étaient plus forts 
que ceux du coronavirus. En mai 1980, il y a 
41 ans, l'esprit de solidarité des citoyens qui ont 
ramené du riz de chez eux, accroché un pot au 
bord de la route et remis des «boulettes de riz» à 
la milice est transmis aux Myanmariens.
Les citoyens qui soutiennent le courage et la 
volonté du peuple du Myanmar dans la lutte 
ont permis d'amasser plus de cent mille euros 
en dons en un mois. Solidarité Gwangju, 1231 
ou 1100 (le nom du citoyen anonyme, au lieu 
des noms des donateurs), le compte de collecte 
de fonds suit "Soutien à la Birmanie'', "Nous 
aidons'', "Myanmar himnaeseyo''.

 
Alors que la lutte s'intensifie, la communauté 
religieuse coréenne s'est retirée pour le peuple 
du Myanmar. Indépendamment des différences 
de religion, de progrès et de conservatisme, les 
cercles religieux font une seule voix disant que 
la douleur de Gwangju en 1980 ne doit pas se 
répéter au Myanmar.
 
Comme la plupart des habitants du Myanmar 
sont bouddhistes, la communauté bouddhiste en 
Corée est également activement engagée dans 
la solidarité. L'organisation 'action bouddhiste' a 
déclaré : «Comme nous, qui avons reçu de l'aide 
de divers pays lors du soulèvement démocratique 
de Gwangju le 18 mai, nous ne pouvions pas 

rester tranquillement à observer cette situation».
En outre, des centres d'encens pour les victimes 
de la démocratie au Myanmar sont installés à 
Séoul, Gwangju et Busan, et font campagne pour 
la collecte de fonds.
 
I l  e x i s t e  é g a l e m e n t  u n  m o u v e m e n t  d e 
solidarité entre les groupes religieux pour la 
démocratisation du Myanmar. La Confédération 
coréenne des églises et le Conseil de paix 
religieux coréen mènent une campagne de 
collecte de fonds avec un mouvement de prière 
d'une minute tous les midis jusqu'au jour où la 
démocratisation du Myanmar sera réalisée.

 
BTS Army (+40M membres du monde)a participé 
la solidarité pour Myanmar et amassé de +1M 
euros en dons en une seule journée en mai.

A Myanmar, la communauté coréenne compte 
majoritairement 10 000 personnes des PME 
et avec les expatriés des grandes entreprises 
implan tées .  Un grand  nombre  d’us ines 
propriétaires des Chinois au Myanmar sont 
incendiés contrairement aux Coréens expatriés. 
Parmi 230 entreprises coréennes implantées 
au Myanmar, tels que Samsung, LG, Lotte, 
POSCO, Hanwha, Hanjin, CJ, LS, Hyosung et 
Korean Air, et des sociétés financières telles que 
Shinhan, Hana, Corporate et Kookmin, Industrial 

Bank, Export-Import Bank, Société foncière et 
de logement (LH), Service de développement 
des ressources humaines, mettent également en 
place des lieux de travail au niveau local.
 
Le 25 mars au matin, devant le centre POSCO de 
Daechi-dong, à Séoul, le syndicat métallurgique 
condamne POSCO à aider l'armée birmane et 
tient une conférence de presse appelant à la 
cessation de la coopération économique avec les 
forces du coup d'État. POSCO a un partenariat 
avec la Myanmar Economic Holding Company 
(MEHL), Les dirigeants de la 33e division de 
l'armée birmane, qui mènent le coup d'État 
militaire, qui sont les actionnaires de MEHL. 
POSCO a créé une coentreprise entre MEHL et 
POSCO Steel Plate (C&C) et participe au projet 
de développement du champ gazier du Myanmar. 
Une activité homologue de TOTAL au Myanmar.
 
Les travailleurs ont coupé la ligne financière à 
la junte militaire du Myanmar pour arrêter le 
meurtre, le conférencier a exhorté à arrêter une 
joint-venture de POSCO. POSCO maintient 
actuellement un contrat avec MEHL, révélant 
seulement sa décision de retenir le dividende à 
l'armée birmane. Cela va à l'encontre de l'annonce 
faite par des entreprises d'autres pays, comme 
Pan-Pacific et Kirin Holdings, de mettre fin aux 
coentreprises avec MEHL lorsque le coup d'État 
du Myanmar éclatera.
K i m  H o - g y u ,  p r é s i d e n t  d u  s y n d i c a t 
métallurgique, était  en colère lors d'une 
conférence de presse, déclarant: "La 33e division 
de l'armée birmane, que POSCO tient par la 
main, a tiré sur de jeunes enfants et a fait couler 
le sang de la grève générale des travailleurs 
birmans résistant à l'armée du coup." Kim a 
élevé la voix en disant: "Il est embarrassant et 
honteux qu'une entreprise coréenne qui connaît 
le soulèvement de Gwangju en mai 1980 coopère 
avec la dictature militaire."

SOLIDARITE

Le Soutien et la Solidarité pour 
la Démocratisation du Myanmar 

Les manifestants contre 
le coup d'État militaire à 
Yangon, la plus grande 
ville du Myanmar, montrent 
leurs trois doigts, symbole 
de résistance, en chantant 
"Marche pour le bien-aimé" 
de Gwangju en version 
locale.  

Les dons s'accumulent également 
par divers mouvements 

de solidarité et de soutien en Corée entier. 
Une communauté religieuse décolle pour 

démocratiser le Myanmar
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BOURGOGNE

Château Montagny-les-Seurres

A LA COREENNE

Le châtelain de Montagny-lès-Seurre, dans ce 
petit village de 110 habitants depuis cinq ans, est  
un couple coréen Yu Hong-lim et son mari Koh 
Deuk-shin avec leurs enfants.
Suite à l'Allemagne, où elle vivait de 1981 à 
1995, et où sont nés les enfants du couple, où 
Koh a fait ses études de théologie et philosophie, 
ce couple devient l'ambassadeur de cuisine 
coréenne et également d'art de vivre à la 
coréenne en Bourgogne et en France. L'idéal 
est d'accueillir des couples, familles, colonie 
de vacances ou groupes sur une journée ou un 
week-end pour qu'ils se plongent dans la culture 
coréenne en pleine nature de 4 hectares de forêt. 
La porte ouverte est anticipée en 2022.
 
Mme Yu a repris les rênes de l'entreprise familiale 
de Hangwa (biscuits traditionnels coréens, 
patrimoine culturel de Corée). La grange à 
l'étage rénovée s'invite les visiteurs à s'asseoir 
autour d'une table grandiose en exigeant de se 
déchaussurer. (En corée, on se déchaussure 
avant d'entrer dans la salle Ondolbang ou 
Daechungmaru de Hanok, maison traditionnelle 
comme le restaurant 'Marou' à 94550 Cheville-
Larue : lire pages 10 et 11, Ônomad n.Janvier 
2020). Une salle élégante est prête à démontrer 
des cérémonies coréennes du thé pour un 
événement de charité et des réunions :  des tables 
basses entourées de coussins, un canapé en soie 
représentant un trône royal, encore une armoire 
dont les décors symbolisent la longévité. Une 
expérience de photo en habits Hanbok est possible 
devant un paravent décoré par sa mère, qu'elle a 
offert à la famille de son père lors de leur mariage.

Ce sont des meubles transportés de sa famille en 
Corée.
 
Une fois déconfiné, Yu et Koh envisagent un 
jour d'inviter des Coréens adoptés en France 
pour retrouver leurs racines et de partager une 
nouvelle mode de vie coréenne avec les locaux.  
Le couple Yu et Koh est passionné d'une 
alimentation saine et naturelle, terroir Bourgogne. 
Avec l'intérêt pour les aliments naturels à 
orientation végétarienne, les aliments lents et 
traditionnels ont augmenté, il y a un mouvement 
croissant en un régime à orientation végétarienne 
en Corée comme la nourriture du temple coréen, 
qui est principalement végétarienne. Elle est 
reconnue comme un aliment sain par l'école 
Cordon Bleu et elle présente la nouvelle mode de 
vie alimentaire à Londres et à Paris.

Les aspects différents des Coréens, des 
Japonais et des Chinois pour s'installer

à Bourgogne et aux provinces

Vigneron atypique de Château Villars-Fontaine 
à Côte de Nuits, figure haute en couleurs du 
vignoble bourguignon, Bernard Hudelot s’est 
éteint le 10 août 2019 racontait lorsque ma 
fréquentation des années 2000 : les propriétaires 
précédents de son château étaient des associés 
japonais, banquier et PDG de grandes entreprises 
implantées en France à l'époque d'économie de 
bulles pour inviter les dirigeants japonais. Mais 
une fois acquiert, trop chargés, ils ne pouvaient 

jamais revenir passer du temps de relaxe. Ils me 
l'ont finalement revendu en quelques années".  
Les six chefs japonais étoilés à Côte d'Or 
montrent que la Bourgogne est toujours la 
destination prioritaire du week-end par les chefs 
japonais aux rayons parisiens, sans compter les 
sommeliers. Ils sont tellement passionnés du vin 
de Bourgogne tout proche Vosne Romanée.
Bordeaux est un centre des châteaux de vignobles 
par des investisseurs chinois depuis deux 
décennies. Ces Chinois rachètent des châteaux 
bordelais. Le phénomène inquiète les Français 
sur la « chinisation » du terroir bordelais au 
détriment de son identité. Aujourd’hui en France, 
166 vignobles sont la propriété d’investisseurs 
chinois, dont 154 châteaux de Bordeaux. Voilà 
un accès différent de ce couple Yu et Koh 
passionné de la culture française et allemande se 
trouve dans leur intention de partager une culture 
coréenne en Bourgogne.  
 
Les quatre saisons en Corée sont fortement 
représentées. Les montagnes et les champs sont 
généreux chaque saison offrant des ingrédients 
différents. Par conséquent, la cuisine coréenne 
est ouverte toute l'année. Les champs et les forêts 
sauvages offrent un choix frais chaque saison. Le 
château est prêt à ouvrir bientôt au public sur le 
calendrier annuel.
Avril : Fête de l'ail de l'ours
Mai : Pissenlit Kim-chi / Thé au magnolia
Juillet:Thé à la fleur de lotus/Thé de Feuille de lotus
Septembre, Feuille du riz de Lotus
Octobre, Gelée de glands et Tofu

(les propos recueillis par la rédaction Ô)

Mme.Yu qui brosse les pots de doenjang (haricots fermentés au miso) sous le soleil de Bourgogne. 
La sauce miso fermentée a été utilisée en cas des maux d'estomac des enfants ou comme désinfectant au moment où ils ont été blessés, comme prescription d'urgence à la maison. 



               - Premier Jour au Château - 
 
Nous nous sommes dirigés vers la maison du 
pasteur Koh samedi matin 17 avril. Notre voyage 
gastronomique de deux jours a été court, mais 
c'était un voyage rare en plein confinement à 
Paris que nous ne voulions pas oublier.
Le soleil brillant de Bourgogne est relativement 
chaud. De nos jours, on dit que le modèle de 
voyage est <Voyage d'expérience dans l'arrière-
pays>, un voyage à la recherche d'un pays reculé 
et accidenté où l'égoïsme humain et la cupidité 
ne passent pas... J'envie aussi parfois la pratique 
de marcher avec un sac à dos et de vagabonder 
en tant que voyageur affamé ... Mais, le séjour du 
château avec mon fils de 12 ans est prioritaire et 
plus sûr. Parce que mon enfant n'est pas encore 
prêt à connaître l'inconfort et la douleur qu'il 
crée. Sur le chemin de Dijon, les fleurs de colza 
sont en pleine floraison partout et je me sens déjà 
un goût amer dans la bouche en imaginant que 
la fleur jaune n'est probablement pas une fleur 
de colza mais Gyeoja, moutarde coréenne assez 
amer des herbes de pétongles(Sseumbagui), 
barbarie(Godeulppaegi) et pissenlit(Mindeullé).
 
Un château plus grand que la mairie de Montagny 
les seurres est apparu. C'est Yu, qui a lancé 
l'initiative de la culture coréenne à Bourgogne 
avec l'amour de Jong-taek pour la Corée. Yu, 
qui portait un Hanbok blanc, est apparu. À côté, 
Hwang-gu (en coréen, un chien jaune à domicile) 
n'a pas aboyé et nous a gentiment salué avec une 
courtoisie du gardien pour le premier invité.
 
Le cresson de fontaine (Minari en coréen) 
pousse autour de la fontaine du château m'est 
venu à mes yeux en éclat puisque ce légume 
nostalgique est réservé aux provinces en 
France. En avril et mai, le cresson de fontaine 
peut être un précieux allié de la santé, grâce à 
son amertume unique qui stimule l'appétit.
Cette plante est l'un des ingrédients les plus 
courants de nombreux plats, dont plusieurs 
variétés de kimchi. Des fagots au cresson 
de fontaine à la viande, ou Minari ganghoe, 
ce plat est confectionné à partir de viande 
pressée, de piments rouges et de garnitures 
de blancs et jaunes d'œufs, liés en fagots avec 
des bandes de minari blanchi. C'est un plat de 
saison, particulièrement populaire le huitième 
jour du quatrième mois du calendrier lunaire.
 
Grâce à Louis et la célébration d’anniversaire 
de mon fils, Min de 4.15 et la catastrophe 
Ferry Sewol 4.16  (2014) tous commémorent 
la tragédie de 'Lycéens Danwon' (Le 16 avril 
2014, 325 élèves de 2e année dont 262 et 14 
enseignants ont été tués ou ont disparu en raison 

de la catastrophe du ferry Sewol à Gwanmae-do, 
Jindo-gun, Jeollanam-do, qui restera à jamais 
comme les blessures des parents coréens.) 
 
Pourquoi nous nous précipitons sur ce thème 
de voyage au Château de Bourgogne, où vous 
participez au processus de fabrication de la 
sauce soja et du miso (Méju et Doenjang), 
qui sont les ingrédients de base de la cuisine 
traditionnelle coréenne ? Ce processus est un 
événement familial permettant d'approvisionner 
la consommation de toute l'année.
Min et moi, sa mère, qui avait vécu neuf mois 
à l'âge de 42 ans en raison d'un accouchement 
tardif en risquant d'innombrables décès, vivent 
ensemble depuis une période très difficile.
                                                                                                                           
Baek, mon fils aîné, avait souffert du côté obscur 
de la société, comme les coups collectifs à l'école, 
la bureaucratie administrative dans les écoles 
françaises et l'application légale froide. Du 
surcroît, le suivant Min se plonge dans les jeux 
en ligne complètement différent de l'adolescence 
de Baek. Min est toujours tout seul, isolé des 
camarades d'école. Quand la mère n'est pas à la 
maison pour le travail, Min jouit de la liberté de 
surveillance sans regret, mais il sait déjà qu'il 
est éloigné de l'adaptabilité scolaire et des rangs 
d'élite que la société exhorte. Je fais semblant 
d'être compréhensive, mais à la fin des vacances, 
mère et fils regrettent le passé avec amertume. Il 
faut changer ses habitudes de Min avant qu'il ne 
soit trop tard ...
Voilà ma précipitation désespérée d'aller 
remédier et motiver Min en pleine nature du 
château en dehors de région parisienne enfermée.   
Le souhait de la mère est un fils en bonne santé 
mentale. Quand je me réveille le matin, j'espère 
revenir vers le fougueux Min, qui accueille 
nouvellement les mamans, les papas et les 
membres de la famille, et un salut amical aux 
oiseaux à l'extérieur et aux vieux arbres qui 
bloquent la brise froide verticale.

En suivant l’esprit du fermier à semer et à soigner 
les herbes, mon fils courra dans les champs pour 
récolter les fraîches et saines comme le l'énergie 
de la floraison printanière.
 
Le charmant chaton noir, qui utilise le petit 
champ d'épinards comme terrain de jeu, n'est 
pas dégoûtant ... Les pots placés dans un endroit 
ensoleillé près de l'eau et aéré, et des meubles 
coréens classés dans la cuisine sont transporté de 
Corée en conteneur, Jangdokdae est un endroit 
où sont placés des pots et des pots contenant de 
la sorte de sauce soja (fermentation de soja, miso, 
piments avec les épices). En Corée, l'histoire 
des pots Jangdok a été transmise avec l'histoire 
du stockage des aliments. Le grain excédentaire 
a été séché par évaporation de l'humidité, 
mais l'excédent d'humus a été transformé en 
une méthode de stockage de décapage et de 
fermentation avec du sel. Onggi, un conteneur 
qui contient un tel excès de corrosion, a 
également émergé.
 
Dans l'ancien temps, on disait que la maison 
s 'élèverait  beaucoup si le siège des pots 
(Jangdokdae) était bon et était étendue et propre.
Mme Yu devait tout faire correctement et garder 
chaque coin de château propre et soigné. En 
particulier, la gestion des pots a empêché de 
libérer les sorties de Mme Yu. Je la remplace 
pour 2 jours. Par une journée ensoleillée, si on 
laisse ouvert les couvercles des pots, l’averse 
tombe soudainement, toute la famille doit courir 
pour fermer les couvercles.
 
Après avoir vu une démonstration de récolte de 
muguet de la fleur de cloche blanche nommé 'Ail 
des ours' à cause de l'odeur d'ail dans la partie 
de la tige, un travail manuel habile de Yu... j'ai 
remarqué que ce fut une expérience mystique, 
car le contact des feuilles douces frottant entre 
mes doigts en se penchant était comme effleurer 
le vent. Alors, je voulais appeler mon fils et en 
faire l'expérience ensemble, mais c'était toujours 
un simple espoir de mère. Je pensais que je me 
contenterais de pouvoir mâcher 'Ail des ours 
mous', et sans savoir que j'avais mal au dos, j'ai 
rempli un panier en plein. Bien sûr, c'était grâce 
à la faucille à la main habile et agile de Yu, mais 
j'ai décidé de le récolter doucement avec ma 
main sans utiliser la faucille ...
Epuisée, je me prépare pour le dîner.
 
A suivre 2ème jour au château n.juin Ônomad
Cet article est collaboré sur le reportage réalisé par Lee 
Myung-jin, le chef à domicile, elle donne des cours de 
cuisine coréenne authentique et traditionnelle (réservation 
6H, 90E par personne à l'atelier, 2 rue Fraternelle 93100 
Montreuil). http://chateaumontagnylesseurre.com
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VOYAGE GASTRONOMIQUE COREEN 
AU CHATEAU DE  BOURGOGNE 

L'article est réalisé en collaboration avec le chef, Lee Myung-jin / les propos recueillis 'Ô'

L'été approche à grands pas. Lorsque les 
températures commencent à augmenter, 

beaucoup de gens perdent l'appétit.
Château Montagny-les-Seurres

VOYAGE

Lee Myung-jin et Min
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DIGNITE HUMAINE

Un photographe qui voyage à travers le 
monde et capture l'image d'un vétéran de 
guerre Corée (appelé '6,25' en Corée)
 
«Depuis 2017, 1 400 personnes ont été filmées 
à mon frais - prendre des photos de vétérans, 
enregistrer des voix et des vidéos et livrer des 
images».
 
J'ai photographié des soldats à l'origine. 
J'avais une exposition d'uniforme militaire en 
2016, et un vétéran est venu hasardeusement 
au moment de l'exposition. En me disant son 
histoire, le vétéran était si fier de lui que ses 
deux yeux brillaient d'éclat. A ce moment-là 
j'étais très curieux 'vous êtes venu combattre 
dans un autre pays, pourquoi en êtes-vous si 
fier?'.
"Je voulais leur rendre visite. C'était difficile 
de venir en Corée, alors j'ai essayé de leur 
rendre visite une fois, alors j'ai contacté 
plusieurs endroits", a-t-il ajouté.
 
Au départ, j'ai fait un studio de portrait avec 
de la photographie commerciale. Je l'ai payé 
avec l'argent que je gagnais là-bas, et si cela 
ne fonctionnait pas, je vendais mon appareil 
photo ou mon objectif. Je l'ai payé avec une 
carte de crédit et remboursé en retour. J'ai 
toujours pensé "c'est la dernière fois". Mais 
beaucoup de gens m'ont applaudi et aidé, 
donc je pouvais y aller une fois de plus, alors 
je suis allé si loin. J'ai ma propre philosophie 
: «Bien que le but soit de gagner de l'argent 
avec la photographie, le but ultime est de 
livrer des images enregistrées à la génération 
suivante».

«Project Soldier KWV», sur lequel je travaille 
depuis 17 ans,
 
Il s'agit d'un travail pour rendre visite aux 
vétérans qui se sont consacrés à la guerre de 
Corée et les prendre en photo en uniforme 
militaire.
J'ai visité tout seul une quarantaine de villes, 
dont les États-Unis et le Royaume-Uni, et 
ai pris des photos de plus de 1 400 anciens 
combattants à ce jour. Les photographies 
prises sont encadrées et livrées aux vétérans 
en cadeau. Les vétérans reçoivent la photo et 
demandent quel est le prix du cadre.
 
À chaque fois, je réponds: «Vous avez payé la 
photo il y a 65 ans».
J'aimerais rendre visite au plus grand nombre 
possible d'anciens combattants et prendre des 
photos jusqu'en 2023, le 70ème anniversaire 
du cessez-le-feu de la guerre de Corée. Les 
jeunes de cette époque consacraient volontiers 
leur jeunesse à une terre étrangère lointaine, 
pas à sa terre natale. 

Les photos enregistrent 
leur sang et leur sueur, 
q u i  p e u v e n t  ê t r e 
facilement oubliés.
En 1950, la Corée a fait la première demande 
d'assistance depuis la création de l'ONU, et 21 
pays se sont battus à la guerre de Corée. Bien 
que 65 ans se soient écoulés après la guerre, 
il n'y avait presque pas de registres d'anciens 
combattants de la guerre de Corée, alors j'ai 
commencé ce projet pour les enregistrer et les 
transmettre à la génération suivante. Au total, 1,8 
million de soldats ont combattu aux États-Unis 
pendant la guerre de Corée. Et on dit qu'environ 
300 000 personnes sont toujours en vie.
 
Porto Rico aux États-Unis est une île qui 
mesure environ cinq fois la taille de l'île de Jeju. 
Les États-Unis étant un territoire acquis de la 
guerre avec l'Espagne, 95% de la population ne 
parle que l'espagnol. Sur cette petite île, le 65e 
régiment d'infanterie, composé d'environ 61 000 
Porto Ricoins, a combattu pendant la guerre de 
Corée en tant que troupes américaines. On dit 
que Porto Rico a un climat tropical, alors ils sont 
tous venus en Corée vêtus de shorts à manches 
courtes et d'uniformes de combat. La plupart 
d'entre eux avaient entre 17 et 20 ans et auraient 
vu de la neige en Corée pour la première fois 
depuis leur naissance. Pour eux, la Corée était 
pleine de froid, de neige, de nourriture rare et de 
mémoire de guerre dont ils ne veulent pas se sou
venir.                              page suivante 7 =>

Identité Pleine de Fierté
-ANCIENS COMBATTANTS-

Par Rami-hyeon (Hoje Hyun, photographe)
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Malgré de tel les diff icultés,  les anciens 
combattants disent ressentir la plus grande 
récompense de leur vie en voyant la République 
de Corée aujourd'hui. M. Bonard, 96 ans, se 
souvient que les personnes qui sont mortes 
pendant la guerre de Corée et le sang qu'il a 
versé sont toujours enterrés en Corée, mais il dit 
qu'il en est fier.
 
Le cadre photo a été photographié en mai et a 
été sponsorisé et livré en Californie et à Portland 
Oregon. L'un des vétérans qui ont reçu le cadre 
photo a déclaré: "J'ai été beaucoup récompensé 
comme un vétéran de la guerre de Corée. Mais, 
le photographe Rami s’est rendu chez moi pour 
la prise de photo et m'a envoyé le cadre, donc, je 
me sens un héros.".
 
Le 25 juin,  j 'ai  réalisé qu' i l  y avait  une 
commémoration de la guerre de Corée et un 
déjeuner-dîner à San Francisco, en Californie, 
pour plus de 100 personnes. J'avais peur des 
billets d'avion très chers pendant la haute saison, 
mais heureusement, un coréen sans préciser son 
nom m'a donné 2000$ à dépenser afin que je 
puisse acheter un billet et pour la prise de photo 
de nombreux vétérans dans la région de la baie 
de San Francisco pendant 3 jours
 
Photographier un vétéran nécessite environ 50 kg 
de matériel photographique. Caméras, objectifs, 
rebond de ferry, 4 supports, 2 ProPhoto D2, 2 
types de transmission ProPhoto Deep Umbrella, 
MacBook Pro, câbles, etc. sont chargés dans 
l'avion à chaque fois. L'éclairage est toujours 
la priorité absolue. Puisque l'éclairage crée la 
sensation générale et l'atmosphère de la photo. 
C'est pourquoi j'utilise ProPhoto fiable à tout 
moment, n'importe où. Puisqu'il dessine l'image 
que j'imagine avec la tête dans le studio comme 
dans le lieu, et c'est aussi solide.
 
Cette fois,  j 'ai  utilisé deux ProPhoto D2 
1000. Le D2 dispose d'un appareil intégré qui 
change automatiquement la tension, de sorte 
qu'il peut être utilisé facilement même dans 
un environnement 120v aux États-Unis et un 
environnement 220v en Corée. 1000w suffisent 
pour couvrir [ISO 100 F.16 1/125], qui est la 
valeur de réglage que je photographie. Et il pèse 
environ 3 kg, et vous pouvez en mettre deux 
dans un sac à dos et l'emmener avec vous dans 
un avion.
 
Dans le cas d'une prise de vue en extérieur, le 
tube d'éclairage était souvent soufflé en raison 
d'un certain nombre d'accidents inattendus. 
Cependant, après avoir utilisé ProPhoto, aucun 
accident, et j'étais convaincu de la sûreté de 
l'éclairage ProPhoto.
Ce projet prend des photos d'anciens combattants 
tout en fréquentant les 21 pays qui participent 
à la guerre de Corée. Puisque tout est réalisé à 
mes frais privés, j'ai besoin d'être parrainé par 
des sponsors individuels, des entreprises et des 
organisations avec lesquelles travailler.   

Photographe Rami-Hyun
https://www.project-soldier.com.
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OSCARS 2021

50 ans de carrière cinématographique de 
Youn Yuh-jung: filmographie

L'ivresse de l'argent - 2012

«Taste of Money» du réalisateur Im Sang-soo a été invité à concourir au 
Festival de Cannes en 2012. Youn incarne la matriarche d'une famille 
chaebol (conglomérat coréen) qui contrôle la famille. L’intrigue tourne 
autour de la cupidité de la famille pour l’argent, illustrée par de nombreuses 
scènes explicites. Young-Jak, un jeune ambitieux, tente d'obtenir tout ce 
qu'il désire. Pour atteindre ses objectifs, il n'a qu'un seul mot d'ordre : l'argent 
! Engagé comme secrétaire privé chez la famille Paik, il a pour mission 
de s'occuper de leurs finances. Il va vite réaliser que l'argent n'est pas la 
solution à ses ambitions.

Femme du feu - 1971

Le film tourne autour d’une 
jeune femme de chambre 
nommée Myeong-ja (Youn) 
qui a un bébé après avoir 
été violée par le propriétaire 
(Namkoong Won).
La femme du propriétaire 
oblige Myeong-ja à se faire 
avorter, et la jeune femme 
de chambre devient folle et 
hystérique. Ce fut le début 
de Youn au grand écran et l’a 
aidée à devenir célèbre dans 
l’industrie cinématographique 
coréenne.

Avec Youn Yuh-jung remportant le tout 
premier Oscar du cinéma en Corée du 
Sud, son premier film «Woman of Fire», 
un thriller mélodramatique réalisé par 
le regretté auteur Kim Ki-young, est 
de nouveau sous les projecteurs 50 ans 
après sa sortie.

Actrices - 2009

Le faux documentaire 
implique six grands acteurs - 
Youn Yuh-jung, Lee Mi-suk, 
Go Hyun-jung, Choi Ji-woo, 
Kim Min-hee et Kim Ok-bin 
- et leurs conversations qui se 
déroulent entre eux comme 
le tournage d’un magazine 
de mode est retardé. Parmi 
les comédiens, qui sont à 
différentes étapes de leur vie, 
Youn représente un acteur 
d'une soixantaine d'années. La 
plupart des dialogues dans le 
film étaient ad-lib.                                                        

                 page suivante 9 =>
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La femme de ménage - 2010
Youn joue le rôle d'une femme de ménage 
senior qui découvre que son cadet, joué par 
Jeon Do-yeon, a eu une liaison avec le maître 
de la maison, joué par Lee Jeong-jae. Youn 
rapporte l'affaire à la femme de Lee. Sa femme 
empoisonne une Jeon enceinte, qui finit par se 
faire avorter. Youn a remporté des prix d'actrice 
de soutien avec son rôle, remportant 10 prix dans 
différents prix de cinéma.
 
La Dame de Bacchus - 2016
Youn joue So-young qui couche avec des 
hommes âgés pauvres qui traînent dans un 
quartier de Jongno, à Séoul, où les seniors se 
rassemblent. Un homme âgé demande qu'elle le 
tue pour mettre fin à sa douleur et elle le fait. Par 
la suite, elle commence à recevoir davantage de 
demandes de ce type de la part d'autres clients.
Avec son rôle, Youn a remporté son premier 
prix de la meilleure actrice en 45 ans après 
«Women of Fire» au Festival du film Fantasia à 
Montréal et le film a été invité à être présenté à 
la Berlinale.
 
Clés du cœur - 2018
Youn joue le rôle de la mère Yin-sook qui 
rencontre par hasard son fils séparé, un ancien 
champion de boxe asiatique Kim Jo-ha, joué par 
Lee Byung-hun, pour la première fois en 17 ans. 
Kim rencontre son jeune frère qui a le syndrome 
du savant et qui a un don pour jouer du piano.
 
Bêtes griffant des pailles - 2020
Le film tourne autour de différentes personnes 
qui recherchent un sac d'argent dans l'espoir que 
cela changerait leur vie. Youn joue le rôle de 
Soon-ja qui souffre de démence et habite dans le 
passé. Dans différents chapitres et dans un ordre 
non chronologique, le film présente entre autres 
les acteurs Jeon Do-yeon, Jung Woo-sung et 
Bae Seung-woo. Le film a été l'un des premiers 
films dont la sortie a été retardée en raison du 
COVID-19.

Minari - 2021
Youn joue le rôle de la grand-mère Soon-ja qui 
vient en Amérique pour aider sa fille à élever 
deux enfants alors que la famille coréenne 
américaine de quatre personnes s'installe en 
Arkansas à la poursuite du rêve américain.
Avec sa représentation d'une grand-mère 
coréenne excentrique, Youn a remporté les prix 
de la meilleure actrice de soutien dans le monde 
entier, (Lire un article 'Minari' du numéro 
Ônomad page 6)

Que faire lorsqu’une crise sanitaire mondiale 
vous cloue au sol et vous empêche de partir ? 
Demeurer patient en espérant que la situation 
revienne vite à la normale et rêver de contrées 
lointaines inaccessibles ? L’association K-France 
opte pour une 2ème option, celle d'un voyage 
virtuel en Corée du Sud afin de vous transporter 
vers une terre mystérieuse et énigmatique, 
ouverte sur le monde. 

Nul besoin ici d’un avion, d’un train ou d’un 
bateau ! Directement de chez vous, de vos 
téléphones, tablettes et ordinateurs, explorez la 
Corée à travers 10 salles à la découverte d’un des 
pays les plus fascinants, l’un de ces 4 dragons 
d’Asie au dynamisme économique fulgurant, 
subtil mariage de tradition et de modernité.

L’exposition « Let’s go 2 Korea » présente 
les différentes provinces du pays en une visite 
virtuelle durant laquelle vous pourrez contempler 
un grand éventail de photos réalisées par nos 
adhérents, membre du groupe Facebook.

-Quand ?
Du 12.06.21 au 12.07.21
-Où ?
En ligne sur www.k-france.fr/expo 
-Tarifs ?
5euros pour les non adhérents 
3euros pour les adhérents
Contact : Kfranceplus82@gmail.com
Instagram : Kfrance82

LET'S GO 2 KOREA, 
LE VOYAGE VIRTUEL
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Permettez-moi de citer un grand écrivain très 
connu : 

"Quand le temps d'une 
idée est venu rien, 
même une armée, ne peut 
l'arrêter", Victor Hugo.

Le peuple coréen a une longue histoire en tous 
les cas une origine commune, aussi une culture 
et mythologie similaires.
La péninsule coréenne ayant une situation 
stratégique très convoitée de par sa situation 
géographique entre  la  Chine,  la  Russie 
(Mandchourie) et le Japon, avec un accès à la 
mer sur ses 3 côtes, ce peuple pour différentes 

raisons a été envahi et même annexé, dominé. 
Puis divisé après le conflit 1950-53 jusqu'à 
aujourd'hui.

En accompagnant des vétérans français du 
bataillon de l 'ONU en Corée du Sud, j 'ai 
fait cette expérience de voir et ressentir la 
reconnaissance immense des coréens envers ces 
rescapés et de ceux tombés au combat de cette 
guerre si meurtrière.
De Séoul à Pusan l'accueil réservé par les 
autorités au niveau national, local et des coréens 
a été extrêmement fort d'émotion et exprimant 
un grand respect. Moi-même j'étais très ému car 
la plupart de ces héros ont/avaient le même âge 
que mon père.

Les cérémonies aux divers monuments et les 
réceptions exprimaient un respect digne du 
sacrifice fait par ces jeunes soldats et de ces 
derniers vétérans les représentant. Avec nous 
avait voyagé un couple M. Mme GAY qui a été 
interviewé car le père a été tué lors du conflit 

alors que lui n'était pas né et le nom de son père 
a été retrouvé à Pusan gravé dans le marbre. Ils 
étaient en larmes.
  Les vétérans très touchés par ces accueils, 
ont exprimé qu'ils souhaitent vivement voir 
la réunification de ce peuple et familles des 2 
Corées, que le sacrifice de ces soldats permette 
d'amener la paix et la prospérité à toutes ces 
familles de la péninsule.
Par la suite j'ai gardé contact avec quelques 
vétérans qui ont des récits bouleversants. 
Ces familles séparées depuis 70 ans (et tout le 
peuple) n'espèrent-elles pas se rencontrer, unies, 
heureuses, partageant une bonne gouvernance 
avec des valeurs communes et une coprospérité 
méritée ?
-Proposition : Un pas pourrait être fait en édifiant 
un monument dans le périmètre du 38ème 
parallèle honorant les combattants des 2 côtés 
tombés lors de ce conflit et aussi à la mémoire de 
ces milliers de civils sacrifiés.
Avec mon humble contribution,
Patrick Jouan - patrickjpjouan@hotmail.com

DMZ 70 ANS EN 2023

La réunification en question :
vétérans et une proposition.

Par Patrick Jouan

Patrick Jouan
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Une toile de deux mètres de large éclairée de 
façon inquiétante capture un moment tragique de 
l'histoire humaine qui a été répété maintes fois - 
une masse sans visage de soldats cuirassés tenant 
fermement leurs armes et épées, prêts à ouvrir le 
feu sur une foule impuissante de femmes nues et 
les enfants.
Les larmes coulent sur le visage de certaines de 
ces femmes et enfants alors qu'ils pleurent, se 
cachent et s'enfuient dans la terreur. D'autres, 
saisis de peur, choisissent de rencontrer le 
regard du spectateur. Un enfant, occupé à jouer 
seul dans une ignorance bienheureuse, tourne 
ironiquement l'attention du spectateur sur la 
tragédie à venir.
Le contraste saisissant entre les soldats armés 
et les civils innocents, mis en évidence par la 
rivière qui coule qui sépare les deux groupes, 
est décrit dans "Massacre in Korea" de Pablo 
Picasso, un tableau anti-guerre que Picasso a 
achevé en janvier 1951, six mois seulement après 
le déclenchement de la guerre de Corée (1950-
1953).
En tant que seule œuvre d'art de Picasso 
capturant ce chapitre sanglant de l'histoire 
coréenne, la peinture est présentée ici pour la 
première fois 70 ans après sa création. C'est 
l'une des plus de 100 pièces exposées à «Picasso, 
dans le mythe», la toute première exposition 
d'envergure en Corée qui présente une collection 
sélectionnée du Musée Picasso Paris.
 
L'œuvre laisse délibérément l'identité de guerre 
de Corée et la nationalité des soldats floues en les 
présentant dans un mélange de styles médiévaux 
et futuristes. Picasso lui-même a dit que la pièce 
existe simplement pour exposer la nature plus 
large de la brutalité et de l'irrationalité de la 
guerre, avec le massacre de sang-froid de civils 
décrit comme un crime contre l'humanité.
 

 "Guernica" (1937) - qui représente la scène du 
bombardement de la ville espagnole de Guernica 
par L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste - et "The 
Charnel House" (1944-45) - qui représenterait un 
tas de cadavres à la suite de l'Holocauste.
Mais contrairement aux "Guernica 1937" et 
"The Charnel House 1944-45" en noir et blanc, 
Picasso a peint "Massacre en Corée" sur un fond 
vert. Contrairement à ses prédécesseurs anti-
guerres sur lesquels Picasso a travaillé après la 
fin de chaque événement représenté,

"Massacre en Corée" a été dessiné 
alors que la guerre était toujours 
en cours,  se terminer et  être 
remplacé par un nouveau départ 
plein d’espoir. Par l'utilisation de 
la couleur verte, on pouvait lire 
que Picasso voulait mettre l'accent 
sur le message de paix et d'espoir 
plus que sur celui de la guerre.
 
 "Différemment à la décoration 
pour la maison et d'objets, Picasso 
a imprégné ces  peintures  du 
pouvoir de transmettre un message 
social critique."

L'exposition se déroulera jusqu'au 29 août au Seoul Arts Center. 

FILMOGRAPHIE COREENNE
Sur la guerre de Corée : 
- Moranbong - Armand Gatti - 1959 
 (Seule et unique coproduction franco-nord-coréenne) 
- The Front Line - Jang Hoon - 2011 
Sur la séparation et les fraternisation à la fontière :
- Joint Security Area : Park Chan-wook 2000
Années 70 sous le dictateur Park : 
- A Single Spark - Park Kwang-su - 1999 
- The President's Last Bang - Im Sang-soo - 2005 
Un film culte : 
- La Servante - Kim ki-young - 1960 
Et tous les films de Bong Joon-Ho :
- The Host - 2006 
- The Snowpiercer 2013 
- Okja - 2017 
- Parasite - 2019 

"Massacre en Corée'' de Picasso 
affiché à Séoul pour la première fois

CITOYEN DMZ

'Massacre in Korea' (1951) de Pablo Picasso / Courtoisie de 2021 - Succession Pablo Picasso - SACK (Corée)

"Portrait de Marie-Thérèse" (1937) de Pablo Picasso / 
Courtoisie de 2021 - Succession Pablo Picasso - SACK (Corée). 



- Episode 4 -
La montagne Kumgang es t  une montagne 
mythique pour le peuple coréen par sa beauté. Le 
nom Kumgang est plus généralement connu pour 
décrire la beauté du printemps comme un diamant, 
la vérité immuable. Chaque saison lui donne un 
autre nom. En l’été, il est couvert d’une luxurieuse 
couleur verte et son nom est Pongraesan( 봉 래
산 ), qui signifie la loge des dieux de la montagne. 
En automne, avec des arbres teintés de multiples 
couleurs rouge, jaune, vert, brun que l’on voit 
souvent dans la nature sur la péninsule coréenne, 
son nom est Phungaksan( 풍 악 산 ), qui signifie 
montagne colorée. Le soleil illumine cet art naturel 
baigné dans un ciel bleu, et nous ne pouvons 
qu’être émerveillé par cette beauté naturelle. Le 
plus haut pic, Birobong( 비로봉 ) ne culmine qu’à 
1638m, mais les séries de pics qui le forment, qui 
donnent ce paysage panoramique unique avec 
différentes densités de couleur rouge et jaune, ne 
peuvent que charmer tous les visiteurs.
 
Hélas l’hiver arrive. Le neige et le froid peignent 
cette belle montagne en blanc sans feuillage et 
montre l’ossature de la montagne, faite d’énormes 
roches plates et horizontales et d’arbres maigres 
sans feuilles au milieu de roches verticales. Son 
nom est alors Kaegolsan( 개골산 ).
 

Quand nous avons commencé à visiter la montagne 
Kumgang, d’abord nous sommes allés retrouver 
un guide spécial accrédité pour entrer dans le parc. 
Notre guide était une jeune dame qui a étudié à 

l’université de Kangwon pour devenir professeure 
dans une école. Mais elle nous a expliqué que 
finalement elle a choisi un métier de guide de 
montagne après ses études car elle aime la nature 
et rencontrer les gens. Malgré qu’elle doive monter 
cette montagne abrupte et escarpée tous les jours, 
elle préfère ce métier de guide qu’à être professeur 
car la montagne Kumgang est tellement belle. Elle 
était joyeuse pendant la visite et nous a chanté la 
chanson de la montagne Kumgang et raconté les 
légendes locales.
 
Par exemple, l’histoire de Kim Sakkak « grand 
chapeau »( 김삿갓 , 김병연 1807-1863), un noble 
déchu, qui erra, comme un vagabond dans le 
royaume de Josun, après avoir appris son origine, 
tantôt en s'émerveillant de la beauté de la nature, et 
tantôt en se moquant des gens avares, arrivistes et 
de la corruption des officiers du royaume.
 

Sur la montagne Kumgang, il y avait un temple 
bouddhiste avec un moine réputé pour ses poèmes. 
Il était très fier que personne ne puisse mieux que 
lui décrire la beauté de Kumgang San. Il mettait des 
visiteurs en compétition avec lui, en composant un 
poème, puis demandant au visiteur d’en composer 
un autre qui soit plus beau. 

Un jour un visiteur est arrivé et a demandé s’il 
pouvait séjourner dans le temple. Le moine répondit 
qu’il ne pouvait rester à moins qu’il ne compose un 
plus beau poème que le sien. Le visiteur demanda 
que le moine compose d’abord un premier poème 
pour l’admirer. Le moine commença, puis le 
visiteur continua, et ainsi de suite. Le moine était 
surpris que ce visiteur puisse mieux que lui décrire 
la beauté de la nature, des cascades et vallées de 
Kumgang san. Cette compétition dura des jours 
et des nuits. Finalement le moine s’avoua vaincu 
et demanda son nom au visiteur. Ce visiteur ne 
répondit pas, mis son grand chapeau et partit. Ce 
visiteur était Kim « Grand chapeau »( 김삿갓 ). Il 
gardait son grand chapeau pour rester anonyme.

Kumgang san et alentours 
            Par Kim Jung-hee 

VOYAGE 
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COREE DU NORD

Notre guide de la montagne Kumgang mettait 
une ambiance joyeuse avec ses explications sur 
la montagne Kumgang, ainsi que les légendes 
et les chansons. Nous en avons presque oublié 
les difficultés pour monter. Elle nous a dit 
qu’elle attendait le moment où des Sud-coréens 
pourraient visiter la montagne Kumgang. Elle 
sera toute contente de les guider même si elle 
doit grimper cette montagne 3 fois par jour !
                                                                                                                     
Pendant une période relative de paix entre les 
deux Corées, entre 1998 et 2008, deux millions 
de sud-coréens ont pu visiter la montagne 
Kumgang. Le rêve de beaucoup de coréens est 
de visiter la montagne Kumgang. Mes amis sud-
coréens réclament la possibilité d’avoir une 
chance à nouveau de visiter cette montagne 
éternellement belle. Je souhaite que cela 
arrive bientôt, mais je suis consciente que les 
problèmes politiques entre sud et nord ne sont 
pas faciles à résoudre. Les tensions et les conflits 
peuvent arriver sans préavis car la stratégie des 
Etats Unis est de faire capituler et disparaître le 
régime de la Corée du nord.
 
Mais les stratèges américains sous-estiment le 
peuple coréen. Nous sommes les survivants de 
50 siècles d’histoire. Nos ancêtres ont enduré 
et surmonté toutes les attaques des agresseurs. 
Parmi notre peuple, comme parmi d'autres, il 
y a des traîtres, des opportunistes et arrivistes, 
mais aussi de vrais et authentiques hommes et 
femmes qui aiment leur peuple et leur patrie. 
Je suis lucide mais pas pessimiste. La Corée du 
nord sauvegardera son identité, sa culture et ses 
traditions.
 
Après la descente de la montagne, notre guide 
nous a amené à Haekumgang( 해 금 강 )-
littéralement la mer Kumgang, en passant entre 
les rizières où les gens sont en train de travailler 
la terre. Elle nous a raconté qu’à l’époque où les 
Sud-coréens venaient en masse pour travailler 
et cultiver les rizières avec les Nord-coréens en 
riant et s’amusant, tout le monde était heureux 
et content. Après le travail dans les rizières, 
ils buvaient le soju et makguli ensemble. Elle 
croyait à l’époque que l’unification approchait. 
Mais la séparation dure encore. Maintenant, elle 
attend avec impatience le jour où les Sud-coréens 
reviendront et que, comme avant, ils pourront 
rire en travaillant ensemble.
 
Haekumgang est au bord de la mer de l’est, 
près de la frontière avec le Sud. Le jour de 

notre visite, la mer était calme et le ciel bleu 
clair et nous avons pu voir des centaines d'îlots 
et rochers de toutes les formes flottant sur la 
mer. Du côté terre, il y a des falaises comme 
un paravent, et sur le haut de la falaise la forêt 
continue.

Hyangrobong( 향 로 봉 ) de 
Haekumgang est une masse 
rocheuse d’à peine 50 m de 
hauteur à cheval sur terre 
e t  m e r.  To u t  e n  h a u t  d e 
Hyangrobong il y a des sapins 
tous déformés par les vents de 
la mer.  Dans l’ancien temps, 
les pêcheurs partaient loin en 
bateau pour pêcher, et leurs 
é p o u s e s  s e  r a s s e m b l a i e n t 
en haut de Hyangrobong et  
allumaient une torche pour que 
leurs maris rentrent sain et sauf.

En approchant à Hyangrobong, nous avons pu 
observer un certain nombre de touristes femmes 
et hommes nord-coréens qui s’amusaient en 
s’agrippant aux roches et se prenant en photos. 
Surtout des dames avec des habits de couleurs 
vives qui s’entre appelaient très fort par leurs 
noms. Ils étaient joyeux en groupe. Mon guide 
m’a expliqué qu’actuellement le tourisme nord-
coréen est bien organisé. On trouve des annonces 
de voyages organisés en Corée du nord affichés 
dans le téléphone portable. Souvent des usines 
organisent des voyages de tourisme pour leurs 

ouvriers. Les touristes que nous avons vu 
venaient d’une usine à Hamkyong. Je me suis 
bien amusée aussi en sautant d’une roche à l’autre 
et en m’agrippant au Hyangrobong comme les 
Nord-coréens. Je me suis fondue dans l’ambiance 
nord-coréenne.
 
En regardant la falaise muraille en face comme 
un énorme rideau accordéon avec au-dessus un 
ciel bleu sans nuage, encore une fois la splendeur 
de Haekumgang m’a impressionné et donné 
l’envie de revenir.
Ensuite, nous sommes allés dans un restaurant au 
bord de la baie qui servait d’excellent sashimis, 
des concombres de mer et de la pieuvre. Notre 
guide nous a dit que ces poissons avaient été 
pêchés le matin même. Ensuite, nous avons pu 
déguster un porridge délicieux de poissons et 
de fruits de mer( 섭 죽 ). En Corée du sud les 
restaurants de poissons servent plutôt un ragoût 
pimenté( 매 운 탕 ) avec le reste de poisson, 
c’est une grande différence culturelle! Après 
une belle balade à la montagne Kumgang et à 
Haekumgang, en plus d’une belle assiette de 
poissons frais, je me sens heureuse de visiter la 
montagne Kumgang. J’aimerai bien rester un peu 
plus longtemps mais la vie réelle ne me le permet 
pas, et nous avons pris la route vers Kangwon do 
et Pyongyang.

La suite paraitra en septembre 2021 : 
Episode 5, Kangwon do et Masik ryong

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

www.onepeacefulkorea.org 

Kumgang san et alentours 
            Par Kim Jung-hee 
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 LES «FEMMES DE RECONFORT» 
ALLEMANDES 

DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Par Griselda Molemans

SKYDOG BERLIN

Lorsque la seizième armée japonaise a atterri 
à Java, l’île principale coloniale des Indes 
orientales néerlandaises - dans la nuit du 28 
février 1942, un groupe de femmes et de filles 
allemandes dans la région Blora n’a pas pu 
échapper au viol méthodique. D'ici là, le système 
de l'armée japonaise de prostitution forcée était 
opérationnel depuis dix ans dans toutes les 
régions conquises.
Depuis l'invasion de la Mandchourie et de la 
Chine, le commandement de l'armée japonaise 
avait ordonné l'ouverture de bordels de l'armée 
sous une réglementation stricte: pour empêcher 
les viols, freiner la propagation des maladies 
transmises et de garder les troupes satisfaites. 

Malgré ces règles, les soldats japonais ont 
continué à violer des jeunes femmes, en 
particulier lors de l'invasion de nouveaux 
territoires. Dans la région de Blora, à l'est de 
Java, les soldats de la 48e unité ont agi en tant 
que troupes de choc. Le 2 mars ils ont conduit 
un groupe d'hommes, de femmes et de filles 
allemands dans une maison privée. Tous les 
citoyens néerlandais qui ont été faits prisonniers 
ont été enfermés dans un appartement de 
l'hôpital d'urgence, avec un médecin hongrois. 
Bien que l'Allemagne et la Hongrie fussent des 

puissances de l'Axe, les citoyens de ces pays 
étaient considérés comme des «ennemis amis» 
par le Japon. Ce qui a scellé le sort de toutes ces 
femmes. Ils ont été violés jour et nuit, comme 
l'ont déclaré plusieurs victimes après la guerre. 
«C'était une masse, non-stop viol, sans que la 
victime ne se repose. Dans la maison privée, 
les maris allemands ont été enfermés dans une 
chambre avec une fenêtre avec des barreaux. Les 
Japonais ont introduit les femmes allemandes 
dans une pièce à travers eux et les ont violées 
face à leurs conjoints respectifs.»

Après le transfert des 30 femmes et filles 
allemandes dans l'appartement, ce bâtiment 
a fonctionné comme bordel de l'armée. «Les 
Japonais qui avaient besoin d’une femme 
passaient tous les jours. Les femmes ont été 
saisies et violées dans une pièce, sur la pelouse, 
dans la galerie et souvent en présence des autres. 
L’un des Japonais a même traîné une femme hors 
de la salle de bain après avoir donné un coup de 
pied à la porte. Certaines femmes étaient violées 
19 fois par jour. C'était terrifiant. Les mères ont 
été violées en présence de leurs filles. Même une 
fille de treize ans a subi ce sort. Il y avait des 
visiteurs japonais violant les femmes jour et nuit. 
Cela ne s’arrêterait tout simplement pas. »

Lorsqu'une des femmes, une enseignante de 
l'école missionnaire allemande, était autorisée à 
quitter le bordel, elle avait demandé de l'aide au 
médecin chinois Liem Kiong Wan. Liem savait 
exactement ce qui se passait dans ce bâtiment: 
immédiatement après l'invasion, le capitaine 
japonais Miwa, à la recherche d'un espace de vie 
pour ses troupes, lui ont ordonné de «réserver 
un appartement où les femmes et les enfants 
européens pourraient être accommodé parce 
que tous les hommes seraient emmenés comme 
prisonniers de guerre».

Liem, qui n’a pas été arrêté par les troupes 
en raison de son statut juridique d’« étranger 
oriental » suggéra l'appartement du docteur. 
L'abus sexuel a commencé un jour plus tard, 
avec le capitaine Miwa participant, le médecin 
chinois a témoigné après la guerre. «Je n’avais 
pas accès à cet appartement, mais quand je me 
trouvais sur la propriété avec le professeur de 
l’école missionnaire, Miwa m’a appelé.»

Lorsque Liem a demandé à l'officier japonais de 
mettre fin à cette situation, Miwa a ordonné à 
toutes les femmes maltraitées de comparaître.

À Berlin, une statue récemment révélée d’une «Fille de Réconfort» coréenne 
a provoqué une grande agitation.

Alors que les autorités locales s'efforcent de prendre position dans la 
controverse en cours concernant le crime de guerre japonais de prostitution 

forcée, l'Allemagne elle-même semble être impliquée.
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Imamura a catégoriquement nié que le viol se 
soit déroulé sans interruption et a décliné toute 
responsabilité: «L'occupation des territoires 
conquis a été effectuée par l'armée au nom de 
l'empereur Hirohito comme le commandant en 
chef, pas en tant que chef du gouvernement. 
Pour ces questions, le ministre de la guerre était 
responsable en tant que membre du quartier 
général impérial». Avec cette importante 
déclaration, Imamura a indiqué que la 
responsabilité de la création de bordels militaires 
incombait au niveau gouvernemental.

Comme Imamura a été acquitté, tous les dossiers 
judiciaires et témoignages ont été mis de côté. 
Ensuite, la preuve a été enfermée dans les 
archives néerlandaises jusqu'en 2026. Ce n'est 
qu'en 1992 que le gouvernement néerlandais a 
été contraint de mener des recherches dans les 
archives en tant que Jan Ruff-O’Herne identifiée 
comme une «femme de réconfort» néerlandaise, 
suivie de plusieurs autres victimes.

Le rapport officiel néerlandais de 1994 indique 
que "avec certitude 65 femmes néerlandaises 
ont été victimes de prostitution forcée, peut-être 
300". Les chiffres ne sont pas fondés sur des 
recherches concluantes, mais sur une méthode 
inverse: seuls les cas d'après-guerre impliquant 
les victimes qui s'étaient manifestées ont été 
mentionnés dans le rapport. La crainte du 
gouvernement néerlandais était que peut-être des 
milliers de victimes - citoyens et sujets - qui ont 
le courage de se révéler aurait dû recevoir une 
compensation de guerre. 

Cette approche douteuse signifiait également 
que toutes les victimes non néerlandaises de 
l'archipel restaient cachées: Des «femmes de 
réconfort» coréennes, taïwanaises, britanniques, 
australiennes et infirmières américaines kidnappé 
aux Philippines, se retrouvant dans des bordels 
de l'armée en Nouvelle-Guinée néerlandaise. Et 
bien sûr, le groupe de victimes allemandes. 75 
ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
les faits concernant le crime de guerre japonais 
de prostitution forcée ne sont toujours pas venu à 
la lumière.

© GRISELDA MOLEMANS
Griselda Molemans est journaliste d'investigation 
et réalisatrice de documentaires. Elle a 
récemment publié "une vie de guerre" qui 
révèle l'ampleur réelle de la prostitution forcée 
japonaise entre 1932 et 1945

Il a demandé si elles pouvaient désigner les 
soldats coupables. Puisque c'était tout à fait 
impossible, il n'a pris aucune autre mesure. Le 
lendemain, les victimes ont été séparées: les 
citoyens allemands et le médecin hongrois ont 
été transférés dans un pavillon de l’hôpital, 
baptisé «camp allemand». L'abus des femmes et 
des filles néerlandaises a continué. «Je n’ai pas 
été autorisé à leur rendre visite», a déclaré Liem. 
«Je n’avais accès qu’aux femmes allemandes et 
pouvais leur donner la nourriture».

Les femmes et filles allemandes, abusées sans 
arrêt pendant un mois, ont été libérées par la 
suite. Les Hollandais des femmes et des enfants 
ont été transportés dans un camp d'internement 
à Semarang. Bien que certains représentants 
de  l ’adminis t ra t ion locale  néer landaise 
(Binnenlands Bestuur) étaient conscients de la 
constante abus, ils n'avaient offert aucune aide 
par crainte des Kempeitai, les SS japonais.

Ailleurs à Java, des femmes allemandes ont 
été arrêtées et internées avec des femmes 
néerlandaises. Le commandement de l'armée 
japonaise a appliqué le même principe pour 
chaque camp d'internement: en mourant de faim 
tout le monde, ils ont essayé d'attirer les femmes 
à travailler dans un bordel japonais.

Les jeunes femmes européennes et eurasiennes, 
pour qui le taux le plus élevé était payé, étaient 
réservées à l'armée japonaise. Le personnel 
militaire allemand en visite à Java a dû se 
contenter de filles autochtones. Lorsqu'il n'y 

avait pas assez de femmes blanches travaillant 
dans les bordels, des officiers japonais ont visité 
l'internement camps pour sélectionner une 
femme de leur choix pour eux-mêmes. 

Ou comme l'a dit un officier marchand allemand:

«L’ambition de chaque officier japonais était 
d’avoir une maîtresse néerlandaise ou allemande 
pour renforcer sa conscience raciale». 

Malgré toutes les preuves, il n'y avait guère de 
sympathie pour les victimes après la capitulation 
du Japon le 15 août 1945. Le Tribunal militaire 
international pour l'Extrême-Orient (Tokyo

Tribunal)  -  sur le modèle des procès de 
Nuremberg - a été présenté les documents 
en  1946.  I l  n 'a  fa i t  pas  conduire  à  une 
condamnation. 

Les documents préparatoires indiquent ce qui 
suit: «Un massacre de personnel masculin s’est 
produit en Blora, apparemment en relation avec 
la démolition des champs pétrolifères locaux. 
Les femmes n'ont pas été tuées, mais violées à 
plusieurs reprises en présence du commandant. 

«En 1948, le général Imamura Hitoshi et le 
lieutenant-général Okazaki Seisaburo ont été 
inculpés pendant une cour martiale à Batavia, 
Java: «Le viol fréquent et répété, forçant un 
certain nombre de femmes de nationalité 
européenne dans les relations sexuelles avec les 
soldats de la 48e division». Seisaburo refuse 

SI VOUS NE 
RACONTEZ PAS 

QUELQU'UN D'AUTRE 
RACONTERA

POUR LES AUTRES

CHUNG Gohsran
attachée de 
communications 
"Fille de Réconfort"
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Rechercher une identité est rendre la dignité d'un être humain. 
Les disparus en Méditerranée.

Les disparus en chemin comme des bouteilles jetées au désert
Les combattants disparus de guerre de Corée 1950-53

DIGNITE HUMAINE

LUTTE CONTRE L'INDIFFERENCE

Apprendre l'empathie à la suite 
d'un coronavirus

En été, pendant une nuit à Athènes, nous avons 
rencontré un nombre des jeunes allemands 
et européens assis ensemble en donnant des 
boissons chaudes aux migrants installés sur 
le trottoir. Une sympathie de partager avec 
une communauté de migrants de plus en plus 
nombreux visiblement depuis six ans. En parlant 
des morts, des disparus et de traumatisme, ils 
se sont calmés pour s’endormir. L'isolement 
communautaire, la solitude absolue et la vie jetée 
par terre privée de famille, la perte de leur langue 
d’origine les empêchaient d'agir plus que de la 
simple nourriture. Un gobelet sympathique de 
thé offert par ces jeunes qui sont prêts à écouter 
leurs difficultés les encourageaient en termes de 
regards mutuels.
 
La pandémie de Covid-19 en particulier nous 
montre à quel point il est important de faire 
face à la mort avec dignité. En France, 104,819 
personnes sont mortes en mai dans la solitude, 
sans dire aurevoir, et ont eu un enterrement 
accéléré sans funérailles. Ce qui nous a semblé 
si éloigné est soudainement devenu une réalité. 
Les proches ne pouvaient plus s'occuper de leurs 
proches à cause du virus, ils ne pouvaient plus 
les serrer dans leurs bras, ne pouvaient même 
pas les toucher et devaient se tenir en retrait, 
impuissants alors qu'ils mouraient lentement. Ce 
que vivent les migrants - peur, solitude, tristesse 
et impuissance - sont des choses que nous 
vivons maintenant nous-mêmes en raison de la 
pandémie de coronavirus.

Rendre La Dignité

Elle leur donne leurs noms - et donc leur dignité.
P o u r  i d e n t i f i e r  l e s  m i g r a n t s  m o r t s  e n 
Méditerranée, l’ADN est la donnée la plus fiable. 
Mais aussi la plus sensible. Les chiffres de noyés 
et de disparus. Au 30 septembre 2018, on les 
estimait à 35 5971 (par Taina Tervonen).
 
Dans le laboratoire de son institut de Milan, 
Cristina Cattaneo a pour objectif d'identifier les 
corps des réfugiés sans nom qui noient chaque 
jour de traversée de la Méditerranée.
La mission de Cattaneo a commencé il y a sept 
ans, le 3 octobre 2013, quand un vieux bateau 
de pêche a chaviré à 800 mètres de l'île de 
Lampedusa. Elle avait quitté la ville portuaire 
libyenne de Misrata et était en mer depuis trois 
jours lorsque le moteur manquait. Plus de 500 
hommes, femmes et enfants ont été exposés au 
vent et au courant. Les premières lumières sur 
l'île voisine étaient déjà visibles lorsque quelques 
réfugiés ont allumé des couvertures pour signaler 
pour aider. Alors qu'ils les balançaient d'avant 
en arrière, un morceau s'est fait prendre dans la 
salle des machines et l'incendie a fait rage hors 
de contrôle. Certains passagers ont sauté à l'eau, 
d'autres ont été piégés sous le pont.
Des pêcheurs locaux qui se trouvaient à proximité 
ont attiré 155 personnes hors de l’eau ; 366 
personnes se sont noyées. Les réfugiés mouraient 
en Méditerranée même avant ce naufrage en 
octobre 2013. Mais jamais auparavant n'avait eu 
autant de cercueils vus à la fois 
 
Autant le naufrage de 2013 a secoué les 
Européens, autant ils se sont vite habitués aux 

morts massives quotidiennes. Souvent, il ne 
leur restait plus que leurs gilets de sauvetage. 
Certains corps transportaient également des 
objets personnels, de l'argent, des numéros de 
téléphone, des alliances et des photos d'êtres 
chers ; quelques-uns avaient un sac avec de la 
terre de chez eux.
«Souvent, ce sont des jeunes qui quittent leur 
patrie avec de grands espoirs et qui ont fait de 
grands sacrifices. Aussi financièrement. »
                                                                                                                                                   
Elle compare les objets trouvés et les parties 
osseuses qu'elle analyse et documente aux bases 
de données existantes - de la Croix-Rouge, par 
exemple - et espère une correspondance. Son 
travail exige une persévérance et une patience 
immenses et «une grande dose d'optimisme», car 
c'est comme la proverbe recherche d'une aiguille 
dans une botte de foin. (par Sacha Batthyany)
 
La mort ne fait aucune distinction. Cristina 
Cattaneo vit cela tous les jours dans la salle 
d'autopsie. Elle dit qu'il est extrêmement 
important à l'heure actuelle de ne pas oublier 
ces réfugiés qui ont voyagé en bateau, de ne 
pas bloquer leur sort. «La pandémie peut nous 
apprendre à redevenir compatissants.»
Au cours des sept années écoulées depuis 
la tragédie de 2013, Cristina Cattaneo a pu 
retrouver les noms de 37 personnes décédées 
lors de la traversée. Pour 98 autres cas, elle est 
proche, dit-elle.
«Nous avons pu informer 37 familles de la mort 
de leurs proches», dit Cattaneo en résumant 
sèchement son travail des dernières années. Cela 
ne ressemble à rien. Une goutte dans l'océan. 
Mais ça veut tout dire.  (Ô)

Cristina Cattaneo
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