
INDE :
DES RELIGIEUSES 

KARATÉKAS

Les religieuses de Sainte-Anne, à Madras, se 
sont mises au karaté, les cours de ce sport 
de combat faisant partie de la formation des 
novices. La raison ? Depuis quelques années, 
les agressions se sont multipliées dans les 
villages isolés de l’État du Tamil Nâdou où tra-
vaillent les sœurs de cette congrégation. Une 
initiative qui n’a pas que des partisans.

Karaté Club du
Tamil Nâdou

DE KABOUL A TOKYODES COLLÉGIENS 
SE REBELLENT 
AU JAPON

LA NOUVELLE est si 
improbable qu'elle 

est presque passée ina-
perçue. Les élèves d'un 
école primaire de Taka-
da se sont mutinés pen-
dant onze jours, en 
organisant eux-mêmes 
les cours qu’ils souhai-
taient suivre. Sommés 
de quitter la classe s’ils 
ne désiraient pas tra-
vailler, une quinzaine de 
collégiens de 12 ans ont 
pris au mot leur profes-
seur de mathématiques. 
Trois semaines plus tôt, 
déjà, un groupe de la 
même école s’était bar-
ricadé dans un local 
associatif pour protester 
contre l'autorité 
employée par le profes-
seur d’éducation physi-
que, mais sans obtenir 
gain de cause. Au 
Japon, la réponse la plus 
courant au stress de la 
compétition scolaire est 
le suicide. Les journaux 
rapportent au moins un 
cas par semaine. Le 
boycott des cours sem-
ble, tout compte fait, 
une meilleure solution, 
même s’il fait apparaître 
les problèmes au grand 
jour, estime un pro-
fesseur retraité rappelé 
comme médiateur.

BANGLADESH

DE VIOLENTS affronte-
ments ont opposés à 

Dacca, la police à quelque  
5 000 islamistes venus parti-
ciper à un concours de réci-
tation du Coran. Les inci-
dents ont éclaté quand un 
retardé mental a jeté à terre 
son coran et l'a piétiné. Le 
malheureux n'a dû son salut 
qu'à l’arrivée de la police, 
mais le bilan de la bagarre est 
impressionnant : 100 bles-
sés, dont 10 policiers, 170 
magasins et baraques incen-
diés et des dizaines de voitu-
res détruites. Le calme réta-
bli, la lecture des sourates a 
pu reprendre.

CAMBODGE

UNE CENTAINE de soldats 
de l'armée cambodgien-

ne ont déserté, alors qu'on 
les avait envoyés combattre 
les Khmers rouges près de 
la frontière thaïlandaise. Les 
déserteurs affirment qu’il 
n'ont pas reçu leur solde 
depuis plusieurs mois et qu'ils 
n'ont pour nourriture que 
du « poisson pourri ». Cet 
incident est survenu alors 
que l'armée gouvernementa-
le lançait une vaste offensive 
contre les Khmers rouges.

CHINE

S ELON L'AGENCE Églises 
d'Asie, le village catho-

lique de Beideng, à 150 km 

au sud de Pékin, a été attaqué 
le 22 novembre 95 par les 
forces de sécurité chinoises, 
qui ont détruit l’église du vil-
lage, de construction récente, 
et arrêté six personnes dont 
une femme. À la fin de l'été, 
cette agence qui soulignait 
alors la poursuite de la persé-
cution des catholiques  « clan-
destins » en Chine, avait établi 
une liste de 28 « persécutés » 
(en prison, en résidence sur-
veillée ou disparus) : 3 évê-
ques, 10 prêtre, 4 religieuses 
et 11 laïcs.

APRÈS TROIS ANS d'efforts, 
les pompiers chinois sont 

parvenus à éteindre un feu 
qui consumait une mine de 
charbon depuis… un siècle. 
La mine à ciel ouvert de 
Bayanghe, dans le Xinjiang 
(nord-ouest de la Chine), qui 
couvre près de six kilomètres 
carrés, perdait 300 000 ton-
nes de charbon par an.

JAPON

UN COMBLE ! Les profs 
japonais ne compren-

nent rien aux ordinateurs. 
Les établissement scolaires 
débordent des équipements 
les plus sophistiqués, expli-
que un rapport du ministère 
de l’Éducation national.. Une 
école secondaire moyenne 
dispose par exemple de vingt-
trois ordinateurs, un lycée 
d'une bonne soixantaine, 
mais ils sont souvent décora-
tifs : un enseignant sur six ne 
sait pas s'en servir.

VIET-NAM

C’EST DANS LA RÉSERVE naturelle de Vu Quang, qu'un animal inconnu 
de la science a été capturé en juin 1994 : le saola (P s e udoryx 

nghe tinhe ns is). La population locale, qui garde ses cornes en tro-
phées, le connaissait quant à elle depuis longtemps. Une équipe de 
recherche du WWF, de l'UICN et du ministère viêtnamien des Forêts 
lancée sur ses traces quelques mois plus tôt n’avait rencontré qu’un 
seul autre inconnu : le muntjac géant (Megamuntiacus vuquangensis), 
un ruminant de grande taille. Depuis ces découvertes, la réserve de Vu 
Quang est passée de 16 000 à 60 000 hectares. Exploitation forestière 
et chasse y sont interdites.

SELON LE Fonds mondial pour la nature (WWF), le tigre d’Indochine 
est la plus menacée des cinq sous-espèces de tigre subsistantes. 

Si son rythme actuel de destruction se poursuit — un tigre tué par 
semaine — dans dix ans les braconniers l’auront rayé de la surface 
du globe
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P RES D'UN ÉTUDIANT japo-
nais sur trois achevant 

ses études n'a pas encore 
trouvé du travail. Ils seront 
230 000, en mars prochain, à 
devoir solliciter les entrepri-
ses. Un chiffre record, incon-
nu au Japon depuis la fin de 
la Seconde Guerre.

SINGAPOUR

LES AUTORITÉS locales, 
réputées pour leur puri-

tanisme, vont autoriser le 
mariage des transexuels. Un 
responsable gouvernemental 
a tenu à préciser que cet 
amendement légal ne s’ap-
pliquerait pas aux homo-
sexuels.

THAILANDE

DES ÉLÉPHANTS perdus 
dans les embouteillages 

de Soukhoumvit, l'une des 
plus grandes artères de Ban-
gkok, c'est un spectacle fré-
quent. Du fait de la défores-
tation massive, les animaux 
sacrés cherchent asile en vil-

le. la police voit d’un mau-
vais œil cet envahissement et 
verbalise à tour de bras. Les 
défenseurs des animaux s’in-
dignent en disant : « Pour les 
éléphants, c'est le bitume ou 
la mort. »

BANGKOK, la capitale 
thaïlandaise, est deve-

nue la ville la plus polluée 
du monde, selon le classe-
ment de l’ONU. Elle devance 
Mexico qui détenait ce titre 
peu ragoûtant.

TIBET

DEUX CENTS parlementai-
re français, députés et 

sénateurs, ont décidé de par-
rainer un Tibétain de six ans, 
Choekyi Nyima est, selon 
eux, « le plus jeune prison-
nier politique du monde ». En 
mai 95, cet enfant avait était 
reconnu comme le successeur 

ASIE CULTURE

CHINE
Album of Chinese Oil Pain-
tings

Voici réunis et commen-
tées en anglais pour la 

première fois, les principales 
œuvres picturales chinoises 
contemporaines.
Éd. anglaise, 182 p, 400 F.

CORÉE
Les nuits kimonos

La poignante histoire de 
Youmi commence en 

1950, lorsque la Corée est 
plongée dans une guerre 
atroce. Orpheline, elle ren-
contre son sauveur en la 
personne d’un photographe 
américain. De leur amour 
naît une petite métisse. You-
mi va mener un combat soli-
taire dans l’univers de la 
drogue et de la prostitution.
Ysabelle LACAMP et Jean-
Marie GALLIAND, 330 p, 
129 F.

INDE
Le fleuve sacré

Le fleuve sacré, c'est le 
Gange, au bord duquel 

se retrouve un groupe de 
touristes japonais. Un voya-
ge initiatique que chacun 
interprète à la lumière de 
son passé : un veuf est à 
la recherche de la réincar-
nation de sa femme, morte 
d’un cancer. Un conteur ani-
malier veut s'acquitter de sa 
dette à l'égard d'un oiseau. 
Une jeune femme rencontre 
un prêtre qu'elle a jadis 
éconduit.
Shousakou ENDO, Denoël, 
292 p, 135 F.

PAKISTAN
Iqbal l'enfant esclave

Vendu par ses parents à 
l’âge de 6 ans, Iqbal, 

ce petit pakistanais, subit 
l’enfer des ateliers de tissa-
ge. Avec son corps anémié 
et ses mains déformées, il 
devient le porte-parole des 
enfants esclaves — avant 
de mourir assassiné par la 
« mafia du tapis ».
Richard WERLY, 432 p., 
120 F.

LIVRES

CHINE

Une octogénaire ressuscite 
devant le crematorium
Selon le journal chinois de Shangaï Xinmin Evening 
News, une vieille dame de 81 ans s’est redressée in 
extremis au portes d'un crematorium. Xue Wangshi, 
qui avait apparemment cessé de respirer, était donc 
morte lorsque son corps a été placé sur le tapis rou-
lant conduisant à l’incinérateur. C’est alors qu’elle a 
bougé la main droite et s'est même assise quand les 
employés ont arrêté le tapis. On ne sait si l’aïeule a 
survécu.

Sources : Ouest-France, 
L'Express, Grands Repor-
tages, Courrier de l’UNESCO, 
l’Edj.
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TIBET
Lama

En 1950, les troupes 
chinoises envahissent 

le Tibet. Un génocide est 
perpétré. Après le bombar-
dement du monastère de 
Citang, Tsun Rimpotché, le 
lama vénéré par son peuple, 
décide de s'enfuir pour orga-
niser la résistance. Il part 
accompagné d'un intendant, 
de son serviteur et de 
Genyen, une femme qu’il a 
autrefois aimée et qui se dis-
tingue par sa bravoure. Mais 
les Chinois les traquent. 
Fredrick HYDE-
CHAMBERS, 416 p. 102 F.

VIET-NAM
Hué, cité impériale du 
Viêt-nam

D’emblée, pour donner 
le ton, ouverture sur 

une série de pleines pages, 
images moussues et déla-
brées de colonnes et orne-
ments de toiture dégageant 
une puissante poésie. Puis 
viennent, habillement mis 
en parallèle — jadis et 
aujourd'hui — les palais, jar-
dins et sépultures réservés 
à la famille impériale. Ainsi 
voit-on comment l’arène des 
combats d’animaux est 
devenu potager. Dragons se 
découpant sur la crête des 
toits, jardins luxuriants, por-
tes rongées par le intempé-
ries  nous plonges dans des 
songes mélancoliques.
Ann HELEN et Walter 
UNGER, Éd. Abbeville.

du Panchen lama, seconde 
autorité religieuse du pays en 
1989. L’enfant et sa famille 
ont « disparu » depuis plus de 
sept mois…

VIET-NAM

À  LA TÊTE du diocèse de 
Saïgon qui changea de 

nom en 1975, Mgr, Paul 
Nguyen Van Binh est décédé 
à l’âge de 84 ans. Il laisse 
une situation délicate, selon 
les Missions étrangères : 
« Les autorités civiles refu-
sent depuis près de deux ans 
d'accepter l’administrateur 
apostolique, Mgr Huynh Van 
Nghi, nommé par Rome et 
qui aurait dû, normalement, 
lui succéder. »

L  A CROISSANCE de l'écono-
mie vietnamienne devrait 

être de 9,5 à 10 % l’an pro-
chain, selon les perspectives 
du gouvernement : 4,3 à 
4,5 % « seulement » pour 
l'agriculture mais 14 à 15 % 
pour l’industrie et 13 à 15 % 
pour les services. Ce serait la 
seconde année consécutive 
à environ 10 % après les 
8,5 % de 1994 et les 7,8 % 
atteints en moyenne par les 
trois années précédentes.

LES AUTORITÉS municipa-
les de Ho Chi Minh-Vil-

le ont organisé l'autodafé de 
plusieurs dizaines de milliers 
de livres, de cassettes vidéo, 
de disques compacts et de 
disquettes d’ordinateur con-
sidérés comme « matériel 
d'empoisonnement culturel ». 
Cette manifestation entre 
dans le cadre d’une guerre 
contre les « démons sociaux » 
— pornographie, prostitu-
tion, drogue, jeu… — que le 
gouvernement vietnamien a 
lancé en début d’année.


