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RÉDUCTION DES
BASES AMÉRICAINES À OKINAWA

L

E RÉSULTAT ne fai-

sait guère de doute mais la majorité a
été écrasante : 89 %
des habitants de l’île
japonaise d’Okinawa
qui se sont rendus aux
urnes ont dit « oui » à
la réduction des bases
américaines installées
sur cette île du sud de
l'archipel nippon, ainsi qu’à une modification du statut des
forces. Même s’il n’a
aucune valeur légale,
ce référendum pèsera
sur la vie politique.
Un bémol toutefois :
la participation n’a
pas atteint les 60 %.
Le viol en 1995 d’une
adolescente par trois
militaires américains,
condamnés depuis, a
exacerbé l'hostilité
des habitants à l’égard
des bases. En avril,
Washington et Tokyo
ont signé un accord
pour une réduction de
20 % en cinq ans
des effectifs
américains dans l’île
(28 000 actuellement).
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AFGHANISTAN

UNIS CONTRE
LES FEMMES

L

islamistes des
talibans ont pris le contrôle de deux autres provinces, une dans l’est de l'Afghanistan, le Laghmane, deux
jours après s'être emparées
de la province de Ningarhar
et de sa capitale; l’autre, le
Kounar au sud du pays. Les
talibans, « étudiants en religions » qui viennent de prendre Kaboul, ont pendu l’ancien président Nadjiboullah,
instauré la charia et déclaré
l'Afghanistan république islamique qui devrait être le régime le plus dur de la planète.

Les femmes
ne passeront pas

Les hommes
dehors

Égalité,Égalité
Aux fourneaux

Le débat sur un projet de loi prévoyant de
réserver aux femmes 33 % des sièges au
Parlement fédéral de l’Inde ainsi que dans les
assemblées législatives des 25 États de l’Union,
a tourné à la guerre de sexes à New Delhi.
La solidarité masculine des députés indiens,
transcendant les frontières des partis et des
castes ont fait obstacle au projet de modification
constitutionnelle visant à augmenter le nombres
de femmes députées. Si bien que le Président
de la chambre a décidé de renvoyer le texte en
commission. Le texte ne pourra pas être rediscuté
avant la fin novembre. « On s'est moqué de nous.
Personne ne nous prend au sérieux » a lancé
Mamata Banerjî, l’une des 39 députées (sur 545)
de la chambre basse.
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EPUIS L ' EXPLOIT

d’Edmund Hillary et du sherpa Tensing, en mai
1953, quelques sept cent cinquante alpinistes se sont succédé
sur le sommet du toit du monde. Affluence record, le 10 mai 1996 :
trente grimpeurs

ES MILICES

raison de la réduction des terres arables et des fortes crues
du fleuve Jaune et du Yangtsé.

P

ÉKIN A MENACÉ l'Austra-

lie de sanctions économiques en raison des contacts officiels du dalaï-lama
avec plusieurs personnalités
du gouvernement australien.
Il s'agit, estime la Chine,
d'une « ingérence dans les
affaires
intérieures
chinoises », car le leader spirituel des Tibétains « n’est
pas une simple personnalité
religieuse, mais un politicien
menant des activités séparatistes ».

BIRMANIE

CORÉE DU SUD

L

U

birmane a fait arrêter plus de
300 opposants dans les rangs
de la Ligue nationale pour la
démocratie. En outre, le leader de l'opposition, le prix
Nobel de la paix Aung San
Suu Kyi, est coupé des
médias par la police antiémeutes qui a érigé des barricades devant sa résidence
et monte la garde avec des
bâtons et des fusils automatiques.
A JUNTE MILITAIRE

CHINE

L

qui ont
frappé la Chine provoqueront une chute de la
production céréalière. Et la
récolte de coton s'annonce
cette année préoccupante en
ES CALAMITÉS

sudcoréen accusé d'espionnage au profit de la Corée
du Nord, a affirmé lors de
son procès qui s’est ouvert à
Séoul, qu’il n’était que l’un
des « nombreux » espions
communistes opérant en territoire sud-coréen. Chunh Su Il,
62 ans, a été arrêté le 3 juillet
à Séoul Professeur d’histoire,
il travaillait pour Pyongyang
depuis douze ans.
N UNIVERSITAIRE

INDONÉSIE

D

après les
émeutes qui ont secoué
le centre de Jakarta et un an
avant les élections générales, les autorités indonésiennes ont décidé de renforcer
la répression. Les effectifs
EUX MOIS

qu'ils sont au bout du monde, les Japonais installent, dans leurs cabines téléphoniques, des radios diffusant à
la demande l’ambiance sonore d’un aéroport, d’une gare, d'un supermarché…
OUR FAIRE CROIRE

de la police vont être accrus,
ainsi que leurs moyens d'action sur les plans légal et juridique. Ce renforcement est
justifié, estime Jakarta, parce
que « les troubles de l’ordre
public vont augmenter, en
raison de l’exigence accrue
de la population pour davantage de démocratie ».

JAPON

D

le premier
semestre 96, les PaysBas ont exporté 11 000 tonnes de viande de porc vers
le Japon. En 1995, les exportations totales s'élevaient à
5 500 tonnes.

L

URANT

japonais a annoncé la dissolution de la chambre basse et
la tenue d'élections générales
anticipées pour le 20 octobre
prochain. Ryoutaro Hashimoto espère pouvoir ainsi
tirer parti de son regain de
popularité dans les sondages
et éviter les répercussions de
la hausse d’une taxe impopulaire qui prendra effet en
avril 1997.
E PREMIER MINISTRE

titution à la Chine par Lisbonne de cette enclave de
21 km2, portugaise depuis
442 ans. À l’inverse de leur
voisins de Hong Kong, les
400 000 habitants de Macao,
réputée pour ses casinos,
ne s'affolent pas à l'idée de
devenir Chinois en décembre 1999. Les législatives
vont justement permettre de
compter les forces en présence.

PAKISTAN

M

OURTAZA BHOUTTO,

le
frère du Premier ministre pakistanais Benazir
Bhoutto, a été mortellement
blessé, à Karachi, où il résidait, au cours d’un affrontement avec la police qui venait
l'arrêter. Violemment opposé
à sa sœur, pour de raisons
politique, Mourtaza Bhutto
était devenu, avec ses partisans, la bête noire de la police. Elle l’accusait d’avoir,
avec ses hommes de main,
mis à sacs deux commissariats et fait exploser récemment des bombes à Karachi.

MACAO

L

de Macao
viennent d'élire leur dernier Parlement avant la resES ÉLECTEURS

Sources : Ouest-France,
Grands Reportages, ParisMatch,
Centre
culturel
coréen.
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EXPOSITION

CHINE

Au début du siècle, nombreux furent les Français qui
partirent à la découverte du lointain Extrême-Orient.
À partir de 150 pièces du Musée Guimet de Paris
(objets liturgiques et rituels, peintures, manuscrits,
céramiques, statuettes, pièces d’orfèvrerie…), cette
exposition permet d’évoquer l’épopée de ces grands
pionniers ; Peillot, l’aventurier de la Route de la soie,
l'industriel Émile Guimet, passionné par le Pays du
Soleil Levant, Hackin, l’homme de la Croisière jaune,
Segalen, marin, médecin, poète et Breton en Chine,
l’ethnologue Varat étudiant la Corée des chamans…
Pour la première fois, un ensemble de chefs-d’œuvre
d’Asie d’une telle qualité sortent du Musée Guimet
fermé jusqu’en 1998 pour cause de rénovation.
Jusqu'au 28 octobre au Musée des Beaux-Arts
de Dijon- Palais des États de Bourgogne. Ouvert
tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h.
Tél. 80 74 52 70.

Le gourmet

A

depte des plus hautes
traditions culinaires,
Zhu Ziye sacrifie aux délicates exigences du gourmet,
recherchant les mets les plus
fins. Sa fortune le lui permet. Son jeune voisin, Gao,
qui est pauvre, lui sert
de commissionnaire. Mais,
au moment des bouleversements de la Chine, Gao
va monter en puissance
et dénoncer le gastronome
« capitaliste ».
Lu Wenfu, 162 p.

INDE
Sagesse hindouiste, les lois
de Manou

A

ttribué selon la tradition, à Manou, père
mythique de l'humanité et
premier souverain terrestre,
cet ouvrage important révèle
les fondements - juridiques,
privés, religieux - en Inde.
Éd. France loisirs, 352 p.,
90F.

NÉPAL
La Khamba

VIETNAM-TAÏWAN

Plante qui sauve et plante qui tue

Une étude menée au Vietnam sur 560 sujets atteints
de la forme grave du paludisme (Plamodium falciparum) a confirmé que l'artéméther, substance obtenue
à partir d’une plante chinoise traditionnelle, était
aussi efficace de la quinine.
À Taïwan, le jus de feuilles d’un arbuste nommé
Sauropsus androgymus, réputé pour ses vertus amaigrissantes, a été à l’origine d’une épidémie mortelle.
L’effet de cette plante est usurpé et elle crée des
inflammations bronchiques destructives, d’évolution
irréversible.

E

n 1987, à Katmandou,
les services secrets
chinois, discrètement soutenus par la CIA, traquent
les opposants tibétains et les
Occidentaux qui les aident.
C'est dans ce contexte que
se rencontrent un jeune aristocrate anglais et Clara, une
Américaine ravissante. Ils
vont être recrutés pour une
mission secrète à Lhassa :
rapporter les preuves de la
tyrannie chinoise. Mais le
destin va les séparer…
Michel PEISSEL, 360 p.,
130 F.

EXPOSITIONS

TdA 13

CORÉE
DU SUD
Exposition de peinture,
œuvres de Park Ji Hoon et
Roman Krzysko.
Jusqu'au 11 octobre au Centre culturel coréen - 2, av.

Âges et visages de l’Asie

CINÉMA

CORÉE
DU SUD
La locataire et ma mère
(1961-103 mn).
Le jeudi 10 octobre.
Le riz (1963-123 mn).
Le jeudi 24 octobre.
Les film seront suivis d’un
débat animé par les étudiants
coréens cinéphiles de Paris.
Films de Sin Sangok, au
Centre culturel coréen - 2,
av. d’Iéna à Paris.

Prochainement à l’Opéra
Bastille :
RIGOLETTO, opéra en trois
actes de G. Verdi avec dans
le rôle de « Gilda » la
soprano coréenne YOUNGOK SHIN.
Les 13, 18, 23 et 25 octobre.

CONCERTS

CORÉE
DU SUD
Concert de musique traditionnel coréenne par l'ensemble Chongnong, composé d’instrumentistes parmi
les plus renommés de Corée.
Vendredi 11 octobre, sur
invitation. Contacter l’association Paris-Séoul au
43 35 45 28.
Concert dans le cadre des
« Espaces contemporains »
de Radio France. À 17
heures : œuvres de Isang
YUN, Sung-Ki KIM, Dongsu KIM et Chengbi AN. À
20 heures : œuvres de Younghi PAGH-PAAN, Isang
YUN, Sukhi KANG et
Unsuk CHIN.
12 octobre à la Maison de
Radio France, salle Olivier
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