
CHINE
PIGEON VRAIMENT 

VOYAGEUR

Selon le journal anglais The Daily Telegraph, 
l'un des 60 000 pigeons voyageurs lâchés à 
Nantes fin juin par la fédération colombophile 
anglaise pour fêter son centenaire a été 
retrouvé à Pékin. Il aurait parcouru 9 600 
kilomètres. Piégés par une barrière 
magnétique infranchissable liée aux violents 
orages du début de l'été, des milliers d'oiseaux 
ont été perdus en mer ou se sont égarés. 
« Je savais qu'il était bon, mais cet exploit est 
phénoménal » a commenté le propriétaire du 
pigeon, Kevin Irvine, de Tewkesbury.

DE KABOUL À TOKYOINDE :
COMMÉMORATION 
DE L'INDÉPENDANCE 
ET DE LA NAISSANCE 
DE DUPLEIX

L'ANNÉE 1997 est 
celle de deux anni-

versaires : le Cinquante-
naire de l'Indépendance 
de l'Inde obtenue le 15 
août 1947 et le Tricen-
tenaire de la naissance 
de Dupleix, né à Lan-
drecies le 1er janvier 
1697 et mort à Paris en 
163. Le marquis Jose-
ph-François Duleix fut 
un brillant administra-
teur colonial français. 
Gouverneur de Chander-
nagor, il fut nommé gou-
verneur général de la 
Compagnie des Indes en 
1742, donna une vive 
impulsion au commerce 
et s'efforça de miner 
l'activité britannique. 
Avec l'aide de La 
Bourdonnais, il conquit 
Madras (1646) ; il obli-
gea les Anglais à lever 
le siège de Pondichéry 
(1748), mais le traité 
d'Aix-la-Chapelle anni-
hila son œuvre. Il la 
reprit en s'immisçant 
dans les affaires des 
princes indigènes, il 
acquit pour la France 
le protectorat d'un vaste 
empire dans le Carnatic 
et sur la côte de Circars 
et a écrit une page 
mémorable aux Indes.

AFGHANISTAN

OUI AUX PHOTOS de pay-
sages, mais pas à cel-

les d'animaux ; oui à la photo 
d'un char qui tire, mais non à 
celle d’un combattant armé 
de sa kalachnikov: les tali-
bans ont rappelé l’interdic-
tion de photographier tout 
être vivant. Comme tous 
leurs ordres, celle-ci s’inspi-
re de l’interprétation la plus 
stricte de la loi coranique, 
que les maîtres de Kaboul 
appliquent chaque jour avec 
davantage de sévérité.

CHINE

HYUNDAY, le plus impor-
tant constructeur auto-

mobile sud-coréen, veut 
entrer à hauteur de 22 % dans 
le capital de l'usine franco-
chinoise Peugeot de Guan-
zhou. Une demande en ce 
sens a été présentée aux auto-
rités chinoises. Cette parti-
cipation est également con-
voitée par le japonais Honda, 
l’américain Ford et l’alle-
mand BMW.

LE QUOTIDIEN DES LOIS, 
journal chinois tout a fait 

officiel, a appelé dans un 
éditorial, à un renforcement 
du système des « camps de 
rééducation par le travail ». 
Depuis leur création en 1957, 
ces camps ont vu passer quel-
que 2,5 millions de person-
nes, dont de nombreux dissi-
dents. Tout chinois, coupable 

de « petits délits », peut être 
condamné jusqu'à trois ans 
de camp par un simple tribu-
nal de police, sans procès. Il 
y aurait actuellement 280 de 
ces camps en Chine, abritant 
quelques 230 000 détenus.

CORÉE DU NORD

T ROIS ANS, jour pour jour, 
après la mort du prési-

dent Kim Il-Soung, le deuil 
national a pris fin en Corée du 
Nord. Le vice-Premier minis-
tre et ministre des affaires 
étrangères  a présenté Kim 
Jong-Il, 55 ans, le fils du pré-
sident disparu, comme « l'hé-
ritier le plus fidèle de la cause 
du camarade Kim Il-Soung », 
chargé de diriger le pays.

CORÉE DU SUD

LA PREMIÈRE LIGNE télé-
phonique civile entre la 

Corée du Nord et la Corée 
du Sud depuis le conflit des 
années cinquante a été ouver-
te. « Bonjour, comment allez-
vous ? » ont été les premiers 
mots inoubliables prononcés 
par le président de la com-
pagnie de téléphone sud-
coréen.

LA COMPAGNIE sud-coréen-
ne Asiana Airlines a pas-

sé commande de six avions 
gros porteurs de la nouvelle 
génération des Airbus A 330 : 
trois A333-200 et trois 
A3330-300.

VIETNAM

APRÈS AVOIR ÉLU leur nouveau président, les députés vietnamiens 
ont élu un nouveau Premier ministre. Ils ont choisi Phan van Khai, 

63 ans, premier vice-Premier ministre, perçu comme une personnalité 
nettement engagée dans le processus de réformes économiques

CHINE

CENT CINQUANTE MILLIONS de Chinois sont touchés par le chômage, 
sur une population active de 834 millions de personnes. 20 mil-

lions de personnes ont déjà été licenciés dans l'industrie, tandis que 
130 millions sont sans emploi dans le secteur agricole.
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INDE

PUISQUE LE TERME a été 
aboli, le nouveau Pré-

sident de l'Inde est officiel-
lement issu de la caste des 
« Dalite » (opprimés). En fait, 
pour la première fois depuis 
l'indépendance en 1947, l'In-
de a un chef d'État issu des 
« intouchables ». Désigné 
par quelque 5 000 grands 
électeurs, Kocheril Ramane 
Narayanane, 75 ans, était jus-
qu'à présent vice-Président. 
Ses pouvoirs seront large-
ment symboliques, sauf en 
cas de crise politique. Ori-
ginaire du Kérala (sud), 
ancien professeur, journaliste 
et diplomate, le nouveau Pré-
sident, élu très facilement, est 
unanimement respecté pour 
sa rigueur intellectuelle et sa 
probité.

JAPON

UN GARDE-CÔTE RUSSE a 
ouvert le feu sur un 

bateau de pêche japonais, au 
large des îles Kouriles, bles-
sant gravement deux marins. 
Tokyo et Moscou se dispu-
tent la souveraineté de cet 
archipel du nord du Japon, 
dont quatre îles ont été 
occupées par l’Armée rouge 
dans les derniers jours de 

la Deuxième Guerre mondia-
le. Plusieurs dizaines d’in-
cidents ont eu lieu dans 
cette zone très poissonneuse 
depuis 1993.

SRI-LANKA

LA GUÉRILLA séparatiste 
des Tigres de libération 

de l'Eelam tamoul a attaqué 
et incendié un cargo chinois 
au large de la côte nord-est du 
Sri Lanka, tuant cinq ouvriers 
et deux soldats assurant la 
sécurité du navire. Les auto-
rités de Colombo estiment à 
25 le nombre de combattants 
séparatistes tués par la mari-
ne de guerre, qui est interve-
nue aussitôt.

TAÏWAN

LIEN CHAN avait promis 
en mai de démissionner 

après les manifestations d'in-
dignation provoquées dans 
tout,le pays, après le rapt et le 
meurtre de la fille, âgée de 17 
ans, d'une actrice célèbre. Il 
l'a fait. Vincent Siew, 58 ans, 
ancien ministre de l'Écono-
mie et membre du Kuomin-
tang, le parti au pouvoir à 
Taïwan, lui succède.

CORÉE
DU SUD

Exposition d'un groupe de 
peintres coréens contempo-
rains de l'École de Mopko.
Du 6 au 20 octobre au Foyer 
international d'accueil de 
Paris (14e).

ASIE CULTURE

EXPOSITIONS

ASIE
Lorient, XVIIIe siècle

Ce second numéro des 
Cahiers de la Compa-

gnie des Indes regroupe un 
ensemble d'article sur l'im-
portation des étoffes de l'In-
de, les armements au port de 
Lorient, la chirurgie sur les 
vaisseaux et ses instruments, 
les ingénieurs-géographes en 
Inde, etc.
Musée de la Compagnie des 
Indes, 97 p., 100 F.

CHINE
Porte de la paix céleste

Ayamei, organisatrice 
du mouvement étu-

diant, a pu fuir le massacre 
de la place Tien Anmen. 
Le lieutenant Zhao est char-
gé de la retrouver. Ayamei 
se cache dans un village au 
bord de la mer quand Zhao 
la retrouve, mais elle par-
vient à s'enfuir dans la mon-
tagne. Là, dans un temple 
abandonné, elle commence 
à entrevoir la porte céleste. 
Zhao suivra-t-il son devoir 
absurde jusqu'au bout ou 
s'ouvrira-t-il à la voie 
qu'Ayamei est en train de 
découvrir ?
Shan Sa 144 p., 72 F.

JAPON
Le Japon, dictionnaire et 
civilisation

C'est un ouvrage de 
Louis Frédéric, 

sérieux et très complet sur le 
Japon traditionnel.
Louis Frédéric est aussi 
l'auteur du Dictionnaire de la 
civilisation indienne.
Éd. Robert Laffont,
coll. Bouquins.

Mémoire d'une geisha

Agée de 86 ans, Kinou 
raconte sa vie de 

geisha dans le quartier réser-
vé de Higashi-Kourouwa à 
Kanazawa, du temps où les 
hôtesses de bar n'existaient 
pas.
Yuki INOUE, Éd. P. Picquier.

LIVRES

JAPON-HONG KONG

Coût de l'Asie élevé
Tokyo et Hong-Kong arrivent en tête des villes les 
plus chères du monde, selon le classement annuel de 
145 grandes villes réalisé par la société suisse CRG. 
Dans ce palmarès, les grandes cité d'Asie occupent 
huit des dix premières places

CENTRE CULTUREL CORÉEN

« Eclipse, théâtre équestre »
Un étonnant spectacle du Théâtre Zingaro conçu et 
mis en scène par Bartabas et rythmé par la musique 
traditionnelle coréenne. Avec la participation de six 
musiciens et de la chanteuse de pansori Chung Sung-
Sooken.
Du 4 novembre 1997 à fin février 1998, les mardi, 
mercredi vendredi, samedi et dimanche (horaires à 
préciser.
Fort d'Aubervilliers : 176, avenue Jean Jaurès 93300 
Aubervilliers.
Renseignements : Tél. 01 48 39 18 03.

CINÉMA

Sources : Ouest-France, Grands 
Reportages, Nouvelles de l'Inde, 
Centre culturel coréen.TdA 15

CORÉE
DU SUD

Le jeune homme
 (1994-115 mn).
Film de BAE Chang-Ho. 
Projection suivi d'un débat 
animé par les membres de 
l'Association des cinéphiles 
coréens de Paris.
Le jeudi 23 octobre.
Films de Sin Sangok, au 
Centre culturel coréen - 2, 
av. d’Iéna à Paris.

MUSIQUE

CORÉE
DU SUD

Concert de musique tra-
ditionnelle coréenne. 

Au programme, musique 
vocale, solo de komoungo, 
solo de kayagoum, solo de 
taegum, musique paysanne, 
chants populaires. Le con-
cert sera précédé d'une pré-
sentation de la musique tra-
ditionnelle coréenne faite 
par Byung-Ki Hwang, pro-
fesseur de musique coréenne 
à l'Université Ewha.
L e18 octobre à la Maison 
des cultures du monde à 
Paris.

TIBET
Jonathan. Celui qui mène 
les fleuves à la mer (BD).

Jigme Kyé, lama tibétain 
initié aux enseignements 

les plus secrets, a toujours 
été un mélomane enthousias-
te. Mais, avec l'âge, son incli-
nation prend le pas sur tout 
autre intérêt. Cependant, le 
petit groupe d'élèves - tous 
musiciens - qui se réunissait 
autour du Maître semble per-
du à jamais depuis la destruc-
tion du monastère. Jusqu'au 
jour ou l'un d'eux, Dorje, exilé 
en Angleterre, reconnaît sur 
une cassette, la voix inoublia-
ble de Yamtzoung, la bergère 
des hauts plateaux. À Bod-
nath (Népal), ou il se retrouve 
Dorje, Jonathan écoute et 
écoute encore cet enregistre-
ment. Aucun doute, c'est bien 
Yamtzoung, « La Voix » 
au chant envoûtant entendu 
chez le lama mélomane ! 
Mais l'accompagnement dû 
aux Chœurs de l'Armée chi-
noise, résonne sur cette bande 
comme une sombre menace
Le Tibet en bandes dessinées, 
c'est le dépaysement et la 
découverte de ses chants et de 
sa musique. Une belle histoire 
qui ravira les passionnés de 
l'Asie en général et les fans de 
Cosey en particulier. 
Cosey, Éd. Le Lombard 64 p., 
69 F.


