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LES RAVAGES
DES MINES AU
CAMBODGE
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LUSIEURS milliers de

Cambodgiens ont
manifesté, en février
dernier, devant le palais
royal de Phnom Penh
afin de protester contre
l’utilisation des mines
antipersonnel responsables, chaque mois, de
200 à 300 victimes supplémentaires parmi les
civils et les militaires.
Le Cambodge est en tête
de liste des pays les plus
affectés par « cette guerre des lâches ». Selon
un responsable de Handicap International, on
y dénombrerait entre
18 000 et 22 000 amputés soit 1 personne sur
236, contre 1 sur 650 en
Somalie ou 1 sur 1862
au Mozambique. Avec
les moyens actuels à
notre disposition, explique Chris Horwood,
directeur régional du
MAG (Mines Advisory
Group), « plus d'un siècle sera nécessaire pour
réaliser la dépollution
complète du Cambodge,
mais cela suppose que
l'armée gouvernementale et les Khmers rouges
arrêtent dès aujourd’hui
de poser des mines, ce
qui est loin d’être le
cas ».
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LA RUE FROIDE DE U
BANGKOK

N COMMERÇANT de Chit-

tagong a été délesté de
son argent par un homme qui
s'et fait passé pour un saint.
L'imposteur, rencontré dans
le rue, a fait asseoir sa victime près d’une mosquée,
avant de lui demander de
répéter, les yeux fermés, le
nom d'Allah. Après l’avoir
ânonné mille fois, le commerçant ouvrit les yeux. Plus
de saint, plus d'argent. Il
s’était fait plumer

ABSOLUTE ZERO

Un Bangkok
on the rocks

Royal City Avenue, la nouvelle rue à la mode
de Bangkok, aligne 2 kilomètres de bars et de
boîtes de nuit. Les yuppies de la capitale s’y
rendent nombreux en Ferrari ou en Jaguar.
Le clou du lieu s’appelle Absolute Zero. Particularité de l’endroit, il y fait froid : 10°C, au
lieu de 30 dehors. On y déguste des cocktails
valant le prix de quatre repas.

CHINE

U

D E KABOU L À TOK Y O

NE LETTRE D'INTENTION entre Paris et Pékin a été signée pour la four-

niture de blé français à la Chine au cours de la période 1996-1998.
Mais la France ne pourra vendre du blé à la Chine que si l'Union européenne réduit significativement le gel des terres en Europe… C’est du
moins, le point de vue des céréaliers de l’Hexagone.

D

la
taille moyenne des Bangladeshis a diminué de 2,5
centimètres. D'après le ministère de la Santé, cette mutation est due à la malnutrition
et à la pauvreté.

C

EPUIS TRENTE ANS

DE FEU,gifles,
mobilier fracassé : la
dernière grève à l'hôtel Shonargaon, le plus chic de
Dacca, n'a pas manqué de
passion. Une trentaine d'employés accusés de corruption
avaient été « remerciés ».
Bilan : quinze blessés et un
directeur forcé de fuir par la
fenêtre. Tout cela sous l'œil
impassible de la police.
OUPS

CAMBODGE

S

de
l'OMS (Organisation
mondiale de la santé), les cas
de polio ont été réduits de
60 % en un an au Cambodge.
ELON LES EXPERTS

Les 11 février et 11 mars derniers, 40 000 volontaires ont
inoculé le vaccin à 1,7 million d’enfants, soit 20 % de
la population.

L

cambodgien entend bien prélever sa dîme sur l’exploitation illégale des forêts par la
guérilla khmère rouge. Les
128 clients thaïs des rebelles
ont été priés de passer à la
caisse afin de renflouer le Trésor public cambodgien. Du
coup, ils financent à la fois la
guérilla et la lutte anti-guérilla…
E GOUVERNEMENT

INDE

L

’INDE A LANCÉ sa plus
puissante fusée qui a placé sur orbite un satellite d’observation de la Terre de près
d'une tonne. Un poids qui hisse l’Agence spatiale indienne
au rang des États-Unis, de
la Russie, de la Chine et de
l’Agence spatiale européenne.

JAPON

T

ROIS MILITAIRES AMÉRI -

CAINS, âgés de 20 à 23
ans, ont été condamnés à des
peines de prison de six à sept
ans, avec travail obligatoire,
pour le viol d'une Japonaise
de 12 ans, à Okinawa. Le procureur avait réclamé dix ans
de prison pour chacun des
accusés. Ce drame a réveillé
l’hostilité des Japonais con-

tre les bases américaines.
47 000 militaires américains
sont stationnés dans l'île.

L

E MONDE DE SOPHIE, œuvre

du Norvégien Jostein
Gaarder, décrit comment une
adolescente, découvre la philosophie. Succès absolu au
pays du Soleil-Levant : un
million d’exemplaires vendus en cinq mois. Deux raisons à cela : le livre pose des
questions - ce que les ouvrages nippons n’ont pas l’habitude de faire ; il remplit le
vide laissé par le déclin du
mysticisme religieux.

L

E NOMBRE D'ENFANTS,

a
atteint son niveau le plus
bas depuis 1920 au Japon.
Les moins de 15 ans ne représentent plus que 15,8 % de
125 millions de Japonais, soit
0,3 % de moins que l’an dernier. Avec une espérance de
vie de 83 ans pour les femmes
et de 77 ans pour les hommes, la population vieillit et
les plus de 65 ans pourraient
en constituer plus de 25 % en
2020.

HONG KONG

L

A CHINE avait fait savoir à

L

la Fédération luthérienne
mondiale qu’elle ne souhaitait pas voir celle-ci réunir sa
50e assemblée internationale
à Hong Kong, une semaine
après la fin du mandat britannique. Cette pression a soulevé un tel tollé que Pékin a
reculé : la réunion, prévue du
8 au 16 juillet 1997, doit rassembler deux mille délégués
d'une centaine de pays.

2, un barrage hydroélectrique de
681 mégawatts situé à 400
kilomètres au sud-est de Ventiane, risque , si le projet
est avalisé, d’inonder 447
kilomètres carrés, ce qui est
considéré par le World Wild
Fund comme une catastrophe. Une cinquantaine d'espèces sont menacées, dont le
tigre, l’éléphant et le gibbon.

LAOS

VIETNAM

L

F

E VIETNAM et le Laos vien-

nent de signer un contrat
de près de 70 millions de
francs pour la réfection de
deux routes traversant la capitale laotienne. L'entreprise
vietnamienne qui a commencé les travaux en avril devrait
les avoir achevés dans une
vingtaine de mois. Hanoï et
Ventiane vont également coopérer pour construire un port
dans la province centrale du
Vietnam, afin de permettre le
transit des marchandises du

JAPON

Poivre rouge contre singes
chapardeurs

Une horde de 400 singes migrateurs de la région de
Tokyo avait la fâcheuse habitude de dévorer les pommes, pois, patates et potirons dans les vastes champs
et verger de la région de Tama, à l’ouest de Tokyo.
Coût pour la seule année dernière : 600 000 F.
Des agronomes viennent de trouver la parade à ces
pillards : la bombe au poivrer rouge. Disposées sur le
parcours habituel emprunté par les singes, les bombes se déclenchent à leur passage. « Enrichie » d’une
forte pétarade, l’irritation provoquée par le poivre
devrait détourner les primates des cultures, sans pour
autant occasionner de brûlures aux quadrumanes.

ASIE C U LTU R E

Laos qui n'a pas d'accès à la
mer.

CINÉMA

E NAM THEUN

ACE À UNE DEMANDE

croissante en personnel
de protection rapprochée,
Phan Van Xoan, général à
la retraite et ex-directeur des
forces de sécurité de la police, a eu l’idée de créer la première société privée de gardes du corps du pays. Pour 4
dollars par heure seulement
(2 dollars de plus la nuit !),
« l’homme d’affaires à la
conscience peu tranquille »
pourra louer les services d’un
jeune homme âgé de 20 à 32
ans, mesurant au moins 1,70
m, rompu aux techniques des
arts martiaux et à l'utilisation des armes à feu. Pour le
moment, la société Long Hai
ne compte que 50 personnes.
« Si tout va bien (sic) la
compagnie devrait rapidement employer 200 gardes
du corps d'ici à deux ans… »

CORÉE
DU SUD
Mon amour, mon épouse
(1990-110 mn)

C

e film sera suivi d’un
débat animé par les
étudiants coréens cinéphiles
de Paris.
Film de Yi Myongse, le
13 juin au Centre culturel
coréen à Paris.
Le village de Kilsottum
(1985-101 mn)

C

e film sera suivi d’un
débat animé par les
étudiants coréens cinéphiles
de Paris.
Film de Im Kwont’aek, le
4 juillet au Centre culturel
coréen à Paris.

LIVRES

INDE

CONFÉRENCE

CORÉE
DU SUD
Le TGV pour la Corée
Par Francis BERTON,
Directeur de projets GEC
Alsthom Transport. Conférence organisée par l’Association France-Corée.
Le 12 juin au Centre culturel
coréen à Paris.

MANIFESTATION

CORÉE
DU SUD
Sources : Ouest-France,
Grands Reportages, Courrier
de l’UNESCO, l’Edj.

volets :
- Exposition de photographies présentant les monuments inscrits récemment
au patrimoine mondial de
l’UNESCO : temple de Pulguska, grotte de Sokkuram,
temple Hae-in.
Du 25 juin au 5 juillet - Hall
Ségur.
- Projection de plusieurs
films de fiction.
Tous les jours, du 25 juin au
4 juillet - Hall du Cinéma.
- Séminaire sur la langue
coréenne (Hangul). Avec la
participation de nombreux
linguistes et coréanologues
français et étrangers.
Les 25 et 26 juin - Salles 6
et 9.
UNESCO Paris 7.

Image de Corée

G

rande manifestation
culturelle à trois

Moi, Phoolan Dévi, reine
des bandits

J

e devrais être morte
aujourd’hui, mais je suis
vivante. Née moins qu’un
chien, je suis devenue une
reine. Mon témoignage est
une main tendue à toutes les
femmes humiliées du monde. » Cette confession d’un
femme qui défraya la chronique pendant plusieurs année
pour ses activités à la tête de
bandits , se voit particulièrement vérifiée aujourd’hui.
Les récentes élections législatives qui se sont tenues en
Inde l’ont porté au poste de
député.
Phoolan Dévi, 448 p., 139 F.
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Le centre culturel coréen

Le Centre culturel coréen, service culturel de l'ambassade de la République de Corée a été crée en
1980.
Sa vocation est de mieux faire connaître la culture
coréenne au public français et de promouvoir et développer les échanges artistiques entre la Corée et la
France.
À travers ses activités multiformes, le Centre se propose d’être un lieu de rencontre et de découverte franco-coréen. Il est aussi une antenne d’information
accueillant à la fois les visiteurs français qui s’intéressent à la Corée et à sa culture et les membres de la
communauté coréenne vivant en France.
Toutes les activités organisées par le Centre dans le
cadre de sa mission sont gratuites.
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