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LES LÉOPARDS
INDIENS AGRESSENT LES VILLAGEOIS

T

RENTE morts, 124

blessés et 6 handicapés à vie : tel est le
sinistre tableau de chasse des léopards dans
l’État indien de l’Himâchal Pradesh , en 1994.
Une conséquence tragique de la déforestation,
conjuguée à une interdiction de chasse depuis
1974, qui peu à peu a
poussé les félins à se
rapprocher des villages
et des troupeaux. Cette
menace divise
aujourd’hui les autorités.
D’un côté, les partisans
de l'élimination exigent
l’abattage de 268 des
513 animaux recensés
dans leur État : selon
eux, les forêts du pays
ne peuvent plus subvenir
aux besoins d’une telle
population. De l'autre,
les défenseurs de l’environnement crient au
scandale « Nul ne connaît les chiffres », affirme Valmik Thapar, viceprésident pour l'Asie de
l’Union mondiale pour
la préservation de la
nature. « Et sur l'ensemble du pays, 1 000 à
1 500 léopards sont braconnés chaque année. »
Au gouvernement de
trancher…
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CHINE:

DES TOMATES
VIEILLES DE
2 000 ANS

Vivez ternellement

D E KABOU L A TOK Y O
AFGHANISTAN

L

islamistes qui
ont pris le contrôle d'Hérate, dans l'ouest de l'Afghanistân, interdisent aux femmes de travailler dans les
services publics et aux filles
de fréquenter l'école qui est
en outre fermée aux enseignantes. Ces mêmes milices
avaient appliqué les même
mesures lorsqu'elles s’étaient
emparées de Kandahar, il y a
plusieurs mois.
ES MILICES

BANGLADESH

D

du sud du
Bangladesh ont arraché
les yeux de trois hommes
suspectés d'être des rebelles
maoïstes, a rapportée la police locale. Depuis leur lit
d’hôpital, les trois malheureux (un quatrième homme
a pu leur échapper) nient
appartenir à un mouvement
rebelle.
ES PAYSANS

CHINE
Tout à fait par hasard, des archéologues chinois
ont fait pousser des tomates à partir de graine
vieilles de 2 000 ans retrouvées dans un tombe
de la dynastie Han. Pour protéger le tube
renfermant les graines, les archéologues l’ont
enveloppé dan un chiffon humide. À leur grande
surprise, ils se sont rendu compte, un mois plus
tard, que les graines avaient germé. Ils les ont
remise à un centre de recherche agricole où
elles ont poussé normalement. Si leur forme est
différente de nos tomates actuelles, leur goût est
identique.

U

végétarien fossile vient d'être
retrouvé en Chine, où il vivait
il y a environ 120 millions
d’années. Cette découverte,
réalisée par une équipe de
paléontologues sino-canadienne, nous apprend que, à
la différence des crocodiles
contemporains carnivores,
ce Chimaerasuchus paradoxus-là n’était pas doté de
dents longues et pointues. En
N CROCODILE

revanche, ses larges molaires
à pointes multiples lui garantissaient un mastication idéale de l'herbe, son aliment de
prédilection.

P

dix milliards de
francs ont disparu des
caisses de la municipalité
de Pékin pendant les douze
années du règne de son exmaire Chen Xitong. C’est ce
que l'on a appris de source
chinoise, deux jours avant
l’ouverture dans la capitale
du Céleste empire de l'ouverture de la Conférence internationale contre… la corruption. Chen Xitong a été
limogé de son poste et démis
de toutes ses fonctions au
sein du Parti et interné dans
un camp militaire de Mongolie intérieure.
LUS DE

INDE

A

de
jeûne, plus de cinquante
mille catholiques, rapporte
l’agence « Églises d’Asie »,
se sont rassemblés le 2 septembre dernier sur les lieux
de l'assassinat, il y a un an, de
deux prêtres et d’un séminariste, dans le diocèse de Goumla (État du Bihâr). Cinq des
six assassins sont aujourd’hui
en prison, en attente d’un
jugement.
PRES UNE SEMAINE

JAPON

D

au Japon
après deux ans d'absence, Renault a décidé d'y comE RETOUR

mercialiser la Twingo, après
le succès enregistré par la
Clio. Seules deux versions
seront mises sur le marché
dans un premier temps : la
version pack électrique, et
la Easy, à boite de vitesses
manuelle classique avec
embrayage électronique. La
Twingo est déjà assemblée
à Taïwan, où elle représente
40 % des ventes de Renault.

NÉPAL

A

en septembre
1994 pour prosélytisme,
onze chrétiens évangélistes
ont été condamnés cet été au
Népal à deux ans de prison
ferme. Royaume de religion
hindoue, le Népal reconnaît
la liberté religieuse, converRRETÉS

ASIE C U LTU R E

sions comprises, mais refuse
toute propagande.

LIVRES

VIETNAM

H

(exSaïgon) va retrouver sa
rue Alexandre de Rhodes,
débaptisée en 1975. Le Vietnam a en effet décidé de
réhabiliter le missionnaire
français (expulsé en 1630 à
cause de son succès auprès
des mandarins) qui transcrivit
le vietnamien en caractères
latins. Une plaque célébrant
la contribution d'Alexandre
de Rhodes à la langue vietnamienne moderne sera apposée sur la façade de la bibliothèque nationale d’Ho Chi
Minh-Ville.

INDE

O CHI MINH-VILLE

Sources : Ouest-France, Grands Reportages, Sélection, Courrier
de l’UNESCO, Çà m’intéresse, .

MONGOLIE

Découverte d’un embryon de
dinosaure carnivore

Le premier embryon fossilisé d'un dinosaure carnivore a été découvert dans le désert de Gobi. Le spécimen, vieux ce soixante-quinze millions d’années,
tout à fait semblable à un dinosaure miniature, reposait, enroulé sur lui-même, dans la demi-coquille de
son œuf brisé.
Le site d’Ukhaa Tolgod, qui abrite cette découverte,
est un bassin du désert de Gobi. C’est l’une des réserves les plus riches en fossiles vertébrés de la fin de
l’ère des dinosaures.
L’embryon de 20 centimètres, merveilleusement préservé, offre aux experts un aperçu unique de la vie
des dinosaures. À l’exception de la patte droite, de
morceaux de queue et du sommet du crâne, le squelette semble bel et bien complet.

Confessions d'un Thug

L

a société secrète des
Thugs, adorateurs de
Kâlî du XIIIe au XIXe s.,
a fait frissonner l'Angleterre
victorienne grâce à ce récit
véridique, romancé par un
fonctionnaire de l'administration des Indes.
Philip MEADOWS TAYLOR,
Éd. Phébus.

CHINE
Au long du grand canal

D

e Tengxian, près de
Pékin, à Hangzhou,
au sud-ouest de Shangaï, le
grand canal couvre 1 792
kilomètres. En 1986 où,
même en Chine, voyager est
devenu une mode, le propos
de Zhang Xinxin, relier les
deux extrémités du canal à
bicyclette, semble anachronique. Son canot pneumatique, resté à la maison, ne lui
aurait pas été d’une grande
utilité : sur la moitié du parcours, le canal est à sec. À
partir de Taierzhuang, il n’y
a plus qu’à monter le vélo
sur des péniches et admirer
le spectacle des écluses.
Touché par le spectacle de la
vie quotidienne, Zhang relate, avec candeur, son équipée à travers cette partie de
la Chine.
Zhang XINXIN, Éd. 10/18.

JAPON
Ikkyu

I

l y a 600 ans, un bonze
à l’esprit pur naquit. Fils
illégitime d’un prince, sa
mère le cacha dans un
monastère où il reçu l’éducation bouddhiste. Plus tard,
il s’opposa à l’autorité et
aux bonzes d’origine noble.
Franc, unique, il s’appelait
Sojun Ikkyu. Cette série
raconte son histoire.
Hisashi SAKAGUCHI, Éd.
Glénat, 300 p. N & B, 59 F.

TdA 10

Pays natal

C

e livre raconte le récit
d'un voyage affectif,
le retour au pays d’un écrivain célèbre, parti tout jeune
étudier à Tokyo. À pied, en

car, petit train de campagne,
il retrace non seulement les
lieux de sa mémoire, mais
aussi l'essence de la péninsule de Tsougarou. La flore
variée, les plaines fertiles,
les temples et villages
modestes.
Osamu DAZAI, Éd. Philippe
Picquier.

EXPOSITIONS

CORÉE
DU SUD
Découvrir la Corée - Livres
et illustrations pour enfants
Présentation de livres
coréens destinés aux enfants,
d’illustration originales et
d'affiches sur les livres..
Du 9 novembre au 5
décembre au Centre culturel
coréen - 2, av. d’Iéna à Paris
et au Centre Georges Pom-

CINÉMA

CORÉE
DU SUD
Les écrivains coréens à
l’écran
Cycle cinématographique
organisé en prologue aux
Belles étrangères de Corée.
Projection de onze films à
partir de grandes œuvres littéraires :
15 novembre à 20h30 :
Notre héros défiguré (1992)
de PAK Chongwon, 138 mn.
16 novembre à 20h30 :
À la rencontre de Bouddha
(1993), de CHANG Sunwu,
136 mn.
17 novembre à
18h : La terre (1974) de
KIM Suyong, 130 mn;
21h : L’île étoilée (1993) de
PAK Kuwangsu, 102 mn.
18 novembre à:
15h : La petite balle lancée
par un nain (1981) de YI
Wonse, 100 mn;
17h30 : Le locataire et ma
mère (1961) de SIN Sangok,
103 mn;
20h30 : L’éternel empire
(1994) de PAK Chongwon,
124 mn.
15 novembre à
15h : Gens de bidonville
(1982) de PAE Ch’angho,
108 mn;
17h30 : Un beau jour de

grand vent (1980) de YI
Changho, 121 mn;
20h30 : La fille du feu
(1983) de IM Kwont’aek,
114 mn.
20 novembre à 20h30 :
Voyage d’hiver (1986) de
KWAK Chi-gyoon, 112 mn.
21 novembre à 20h30 :
À la rencontre de Bouddha.
22 novembre à 20h30 :
L'éternel empire
23 novembre à 20h30 :
La fille du feu
24 novembre à
18h : Notre héros défiguré;
21h : La terre.
25 novembre à
15h : Gens de bidonville;
17h30 : L’île étoilée;
20h30 : Un beau jour de
grand vent.
26 novembre à
15h : La petite balle lancée
par un nain;
17h30 : Voyage d’hiver;
20h30 : Le locataire et ma
mère.
Musée Guimet - 6, place
d’Iéna à Paris; prix des places : 25 F.

MANIFESTATION

CORÉE
DU SUD
Belles étrangères de Corée
Grande manifestation d’incitation à la découverte de la
littérature coréenne
Programme en cours.

A VOIR

28.12.1995
SRÎ LANKÂ
Célébration de la conversion
au bouddhisme de l’île de
Ceylan par la princesse
indienne Sanghamitrâ.
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