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Vous en entendez parfois parler, mais connaissez-vous vraiment la Corée ?

Péninsule située en Extrême-Orient, la Corée a été
divisée  de  part  et  d’autre  du  trente-huitième
parallèle en 1945,  après trente-cinq années d’une
occupation  japonaise  féroce.  La  création  en  mai
1948 de la République de Corée (au sud) puis de la
République  populaire  démocratique  de  Corée  (au
nord) en septembre 1948 a entériné la division de la
nation coréenne. Pourtant, les Coréens du Nord, du
Sud et de la Diaspora constituent  un seul  peuple,
partageant  une  même  langue  et  une  histoire
commune  de  plus  de  5 000 ans.  Cette  partition
arbitraire  due  aux  grandes  puissances,  à
commencer par les Etats-Unis, a engendré la guerre
de Corée de 1950 à 1953 et  ses trois millions de
morts. Le 27 juillet 1953, l'armistice a été signé mais
la  Corée  attend  toujours  un  vrai  traité  de  paix.
Aujourd'hui,  près  de  30 000  soldats  américains
stationnent en Corée du Sud.

Créée  en 1969  par  des personnalités  de  diverses
sensibilités  politiques,  l’Association  d’amitié
franco-coréenne (AAFC) vise au renforcement des
liens entre les peuples français et coréen dans tous
les domaines, culturel, économique, sportif, etc.... 

Dans  le  contexte  d’une  division  de  la  Corée
aujourd’hui anachronique, imposée contré son gré à
la  nation  coréenne  après  la  Seconde  guerre
mondiale  par  le  jeu  des  grandes  puissances,
l’Association d'amitié franco-coréenne soutient de
manière  constante  le  principe  d’une  réunification
pacifique  et  indépendante  de  la  nation  coréenne,
conformément à son aspiration légitime et à l’intérêt
de la sécurité et de la paix dans le monde. 

L’Association  d'amitié  franco-coréenne œuvre
ainsi  au  renforcement  des  liens  d’amitié,  de
coopération et de solidarité entre les peuples français
et coréen, en appuyant le dialogue intercoréen qui a
abouti aux historiques déclarations conjointes Nord-
Sud du 15 juin 2000 et du 4 octobre 2007.

Afin  de  renforcer  les  échanges  entre  Français  et
Coréens,  dans  leur  intérêt  mutuel,  l’Association
d'amitié franco-coréenne milite pour l’établissement
de  relations  diplomatiques  complètes  entre  la
République  française  et  la  République  populaire
démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord).

Parce que la connaissance réciproque, la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples sont
des facteurs essentiels de la solidarité internationale pour la défense de nos intérêts communs, le
progrès, la sécurité collective et la paix dans le monde

 Pour l’amitié et la solidarité entre les peuples français et coréen (du Nord, du Sud et de la Diaspora)

 Pour des relations équilibrées de la France avec le Nord et le Sud de la Corée dans tous les domaines

 Pour que la France reconnaisse diplomatiquement la République populaire démocratique de Corée

 Pour la réunification indépendante et pacifique de la Corée

Soutenez l'action de l'Association d'amitié franco-coréenne en adhérant à l'AAFC :
le montant minimum de la cotisation annuelle

est de 10 € (étudiant et sans emploi), 20 € (tarif normal) ou 50 € (soutien)

Renvoyez ce bulletin d'adhésion à l'Association d'amitié franco-coréenne, avec votre règlement, à

AAFC Ile-de-France - 14, avenue René Boylesve – 75016 Paris - France
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : …………….……....................................……. Prénom : …......................................................................

Adresse postale : ……..............…….......................................………......……..............…...............………....…

…………..............…………………………................ Profession : ......................................................................

Adresse électronique : ....................................................................... Téléphone : ...........................................

Ci-joint un chèque de …........... € correspondant à mon adhésion à l'AAFC pour l’année 20.…

Pour effectuer un virement bancaire, merci d’écrire à : amitiefrancecoree@gmail.com


