
JAPON :
PREMIER 

CIMETIÈRE 
VIRTUEL

Comment célébrer la mémoire des proches 
disparus quand on réside loin de leurs 
tombes ? Les Japonais ont trouvé une astuce : 
installer une tombe virtuelle des défunts sur un 
site de l’Internet. À peine créé, le plus grand 
cimetière du monde a été sollicité par des 
centaines de Japonais, enchantés de pouvoir 
fleurir et entretenir la pierre tombale de leurs 
chers disparus.
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DE KABOUL À TOKYOÉMEUTES 
ANTICATHOLI-
QUES EN 
INDONÉSIE

LE PRÉSIDENT indo-
nésien Souharto a 

appelé les différentes 
communautés religieu-
ses du pays à garder 
leur calme au lendemain 
d’émeutes musulmanes 
dans la ville de Tasik-
malaya, située elle aussi 
dans l'île de Java, à 
200 km de Djakarta. 
Des milliers de musul-
mans ont détruits ou 
incendié onze églises 
catholiques, un poste de 
police, des dizaines de 
véhicules et saccagé des 
magasins appartenant à 
des Chinois. Au cours 
de ces violences, une 
femme chinoise est 
morte dans l’incendie 
de sa maison. Pour arrê-
ter l’émeute, l’armée a 
occupé la ville en force. 
L'Indonésie es le plus 
grand pays musulman 
du monde. Près de 90 % 
de ses habitants sont 
musulmans. La minorité 
chinoise et les chrétiens 
ne représentent que 5 % 
de la population, mais, 
pour le président Sou-
harto, ils sont partie 
intégrante de la « grande 
famille  » indonésienne.

CAMBODGE

QUELQUE 900 Khmers 
rouges se sont ralliés 

aux forces gouvernementa-
les cambodgiennes, « pour 
participer à la réconciliation 
nationale ». Ils ont expliqué 
qu'ils souhaitaient se joindre 
au roi parce que leurs chef 
les ont « trahis ».

CHINE

LA COMPAGNIE aérienne 
chinoise China 

Northwest Airlines a signé 
avec Airbus un accord pour 
l'acquisition de dix A320, 
pour un montant d’1,57 mil-
liard de francs.

LA FONDATION du cardinal 
Kung, dont le siège est 

au États-Unis, affirme que 
la Chine est engagée depuis 
novembre dernier dans une 
campagne pour éliminer 
l’Église catholique (inter-
dite). Un document interne 
du Parti enjoint aux diri-
geants locaux d’« employer 
des méthodes résolues,  déci-
sives et organisées afin d’éra-
diquer les activités illégales 
de l'Église catholique ».

CORÉE DU SUD

J EAN-CLAUDE PAYE, l'en-
voyé spécial du gouver-

nement français en Corée du 
Sud, chargé de mettre de 
l’huile dans les rouages après 

l'annulation de la cession 
de Thomson Multimédia au 
groupe  Daewoo, a été fraî-
chement accueilli. Sa voiture 
a été bloquée par un groupe 
de manifestants, des handica-
pés, et il a dû gagner l’am-
bassade de France à pied, 
avant d'en repartir pareille-
ment pour rencontrer les 
ministres coréens. Le bloca-
ge de la procédure de vente 
a provoqué d’indignation en 
Corée.

INDE

MÈRE TERESA a officiel-
lement cessé de diri-

ger l'ordre des Missionnaires 
de la Charité, qu’elle a fondé 
il y a 47 ans. C’est une reli-
gieuse indienne, sœur Nir-
mala, une hindoue convertie 
au catholicisme qui dirigeait 
la branche contemplative de 
l'ordre, qui lui succède. La 
nouvelle supérieure générale 
de l’ordre, élue par 120 reli-
gieuses venues du monde 
entier, est âgée de 63 ans.

LA FOIRE DU LIVRE de Cal-
cutta est la plus prestigieu-

se manifestation de ce type en 
Inde. Pour la première fois, 
un pays étranger (la France) 
était invitée d’honneur. Las, 
un violent incendie a ravagé le 
pavillon tricolore qui s’étendait 
sur 500 m2. Il abritait notam-
ment plus de 4 000 livres, une 
exposition de presse et un sec-
teur multimédia.

PAKISTAN

LA POLICE PAKISTANAISE a arrêté le mois dernier 25 chrétiens, alors 
qu'ils manifestaient avec des centaines de leurs coreligionnaires 

dans les rues d’Islamabad contre les actes de violence dont est vic-
time leur communauté. Auparavant, 200 chrétiens avaient été inter-
pellés. Ils dénonçaient l’incendie et la mise à sac, par des musulmans, 
d’églises et de logements chrétiens. À l‘origine de ces actes, une 
rumeur selon laquelle des chrétiens auraient profanés le Coran.

CAMBODGE

LE ROI DU CAMBODGE, Norodom Sihanouk, « envisage sérieusement 
d’abdiquer » et de devenir citoyen ordinaire. D’après lui, ses jours 

et ceux de la monarchie khmère « sont comptés ». Le roi, âgé de 
74 ans avait dû plusieurs fois se réfugier hors du Cambodge avant 
de remonter sur le trône en 1993, date de l'adoption d'un nouvelle 
constitution.
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PHILIPINNES

HUIT MILLE personnes, 
chrétiens et musulmans 

réunis, ainsi qu’une trentaine 
d'évêque et plusieurs minis-
tres philippins, ont assisté en 
février à Jolo aux obsèques 
de Mgr Benjamin de Jesus 
tué par deux inconnus. La 
cérémonie s’est déroulée sans 
incident, sous la protection 
de quelque deux mille poli-
ciers.

TAÏWAN

LORS D’UNE VISITE à Rome, 
le vice-président de 

Taïwan (300 000 catholi-
ques), Li Chien, a annoncé 
qu’il avait invité le pape à 
Taïpeh et que Jean-Paul II 
avait accepté l’invitation. Le 
porte-parole du Vatican s’est 
refusé à tout commentaire 
sur ces déclarations et sur la 
réaction de Pékin à la visite 
de Lien Chan au Pape. La 
Chine communiste a appelé 
le Vatican (qui ne la reconnaît 
pas) à « ne pas s’ingérer dans 
les affaires diplomatiques et 
religieuses chinoises ». 

TIBET

UN MUSICOLOGUE tibé-
tain, rentré d'exil pour 

filmer les danses tradition-

nelles de son pays grâce à 
des fonds privés américains, a 
été condamné à 18 ans de pri-
son pour « espionnage » par 
la justice chinoise. Washing-
ton, qui souhaite la « préser-
vation de l'héritage culturel, 
linguistique et religieux uni-
que au monde du Tibet », 
a exprimé sa « préoccupa-
tion ».

VIETNAM

LE MINISTRE des Affaires 
étrangères vietnamien a 

vivement régi à l'annonce, par 
le Bureau international d’in-
formation bouddhiste, basé 
à Paris, de la démission 
de deux dignitaires provin-
ciaux bouddhistes au Viet-
nam. Selon le Bureau, ceux-ci 
entendaient protester contre 
l'ingérence du régime. Pour le 
ministre, il s’agit de départs 
« pour raison de santé ». 
En novembre 1996, la police 
vietnamienne avait détruit 
une pagode à Long Tho, dont 
le supérieur avait été arrêté 
pour « superstitions ». Depuis 
une quinzaine d'années, une 
dissidence bouddhiste existe 
au Vietnam : elle refuse d'in-
tégrer l’organisation boudd-
histe officielle.

CORÉE
DU SUD

Exposition de peinture 
orientale, œuvres de Cul-
Kyung-Ha..
Du 8 au 30 avril au Centre 
culturel coréen - 2, av. d’Ié-
na à Paris.

ASIE CULTURE

EXPOSITIONS

ASIE
Histoires extraordinaires 
de la Résistance en Asie

Dans l’immense con-
tinent asiatique, pen-

dant des années, des hom-
mes et des femmes ont 
résisté aux forces de l'Oc-
cupation japonaise. En Indo-
chine, en Malaisie, à Hong-
Kong, des plaines de la 
Mandchourie à l'Hima-
laya… Paul Dreyfus évoque 
aussi bien la véritable histoi-
re de célèbre pont de la riviè-
re Kwaï que l’espion Sorge 
Paul DREYFUS, 408 p.,
150 F.

CHINE
Histoire de la Chine

Rédigée par une sino-
logue renommée, cette 

Histoire de la Chine entend 
combler cette lacune et se 
présente comme le premier 
ouvrage de synthèse retra-
çant un panorama global 
de l’évolution chinoise, de 
la préhistoire à l'époque 
contemporaine, des grandes 
dynasties impériales inves-
ties « du mandat du Ciel » 
à Mao Tsé-Toung. Une fres-
que passionnante qui donne 
des repère indispensables 
pour comprendre un pays 
où s’entrecroisent valeurs du 
passé et normes modernes.
Daniel Élisseeff, 308 p.,
145 F.

HONG-KONG
FOUDRE N° 3,
Hong-Kong Machine

Emmanuel Carnot tente 
toujours de recompo-

ser le puzzle des évènements 
qui ont amené le monde 
à son déclin. Il parcourt 
maintenant l’année 1997. 
Ses recherches le conduisent 
maintenant à Hong-Kong où 
l’anarchie et la violence 
règnent en maître. S’il veut 
empêcher la catastrophe, 
Emmanuel devra se montrer 
plus rapide et implacable 
que la foudre… (BD).
Durieux-Dellisse, Éd. Le 
Lombard, 59 F.

LIVRES

CENTRE CULTUREL CORÉEN

Bientôt un atelier de musique
Le Centre Culturel Coréen ouvrira prochainement 
un atelier de musique traditionnelle au sein duquel 
les élèves pourront être initiés à la pratique du Kaya-
geum, cithare coréenne à douze cordes. L’atelier doit 
commencer à fonctionner courant septembre. Il com-
prendra, dans un premier temps, un cours de 2 heures 
par semaine. Les personnes intéressées par cette ini-
tiation musicale sont priés dès maintenant de se faire 
connaître, par courrier, auprès du Centre Culturel 
Coréen en indiquant leurs plages de disponibilité - 
donner si possible plusieurs créneaux horaires.

CENTRE CULTUREL CORÉEN

Ouverture de deux ateliers d’art
Atelier de calligraphie et de peinture : en Corée, 
et plus généralement en Extrême-Orient, les arts de 
la calligraphie et de la peinture sont intimement liés. 
Par l'exercice de la main, du geste et du corps, le 
peintre apprend à entrer en communication avec lui-
même et l’univers. Cet atelier est ouvert à tous ceux 
qui souhaitent s’engager dans cette pratique pour 
découvrir l'espace pictural du plein et du vide.
Atelier animé par Mme BANG HAI-JA, tous les mer-
credis de 18 h à 20 h à partir du 23 avril 1997.
Atelier de nœuds coréens : Comment avec un sim-
ple fil construire peu à peu tout un monde, d’une 
façon logique, presque mathématique ?…, l’art du 
nœud illustre une tradition typiquement coréenne. 
Art de la vie quotidienne ou art de l’éphémère, il est 
avant tout une technique, qui s’applique aussi bien 
aux arts de la parure, à la mode, qu’aux créations les 
plus contemporaines…
Atelier animé par Mme KIM SANG-LAN, tous les 
lundis de 18 h à 20 h, à partir du 28 avril 1997.
L’inscription aux ateliers est gratuite et peut se faire 
par téléphone ou par courrier adressé au Centre Cul-
turel Coréen.

CINÉMA

Sources : Ouest-France, Grands 
Reportages, Paris-Match, Centre 
culturel coréen.
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CORÉE
DU SUD

La parade des imbéciles 
(1975-101 mn).
Le mercredi 2 avril 
Le village de Kilsottum 
(1985-101 mn).
Le mardi 22 avril 
Les films seront suivis d’un 
débat animé par les étudiants 
coréens cinéphiles de Paris. 
Films de Sin Sangok, au 
Centre culturel coréen 

CD-ROM

CAMBODGE
Angkor, Cité royale
Le CD-ROM officiel de 
l’exposition « Dix siècles 
d’art khmer ».
249 F jusqu’au 26 mai; 
299 F après.

INDOCHINE
Les Français en Indochine

Le geste d’une Indochine 
qui n’existe plus sinon 

dans l'imagination d’une his-
toire légendaire et révolue ! 
En scène : coureurs de jun-
gle, géographes, missionnai-
res des tribus, aventuriers 
pittoresques, défricheurs… 
tous débarqués d’un paque-
bot des messageries mariti-
mes sur les quais de Saïgon 
entre 1860 et 1914 ! Une 
société extravagante.
Charles MEYER, 408 p., 
99 F.


