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ÉLECTRICITÉ DE 
FRANCE EN INDE

EDF a noué des liens 
avec la Central Elec-

tricity Authority, orga-
nisme public, dès 1977. 
Dans le cadre de cette 
coopération, EDF a 
contribué à la réalisa-
tion de plusieurs pro-
jets en qualité de con-
seil et d'assistant au 
maître d'ouvrage.
Plus récemment, EDF 
s'est associée à des 
investisseurs indiens et 
britanniques dans la 
Central India Power 
Company Limited qui 
construira et exploitera 
une centrale à charbon 
de 1000 MW près de 
Nagpour. Les partenai-
res d'EDF seront la 
société indienne d'acié-
ries Ispat Alloye Limi-
ted, avec 34 %, la socié-
té britannique GEC, 
avec 21 %. EDF, pour 
sa part, détiendra 10 % 
du capital et exploitera 
la centrale. Le reste 
sera apporté par divers 
investisseurs locaux.
Les travaux débute-
ront début 1995. La 
réussite de ce premier 
projet ouvrirait la voie 
à d'autres investisse-
ments dans le sous-
continent indien.

DU GANGE A TOKYOL‘AIL FRANÇAIS 
EN DIFFICULTÉ 

FACE À SON 
« HOMOLOGUE » 

CHINOIS

Il y a un an, les producteurs d’ail du sud-ouest 
de la France, qui commercialisent 50 000 
tonnes d’ail par an, soit les trois-quart de 
la production française, avaient manifesté 
contre les importations d’ail en provenance 
de Chine. Cette année, l'Union européenne 
a limité ces importations à 10 000 tonnes. 
Cela n’a pas suffi à faire remonter les cours. 
Résultat : la vente d’aulx en provenance 
d’orient est interdite jusqu’en 1995.

CHINE

F ondateur de la peinture 
moderne chinoise, Liou 

Haisou est mort récemment 
à Shanghaï, à l'âge de 98 ans. 
Maître de la peinture à l'hui-
le et calligraphe exception-
nel, il était notamment connu 
pour ses nombreuses toiles 
du mont Houangshane (mont 
Jaune). Ses séjours à l’étran-
ger lui avaient permis d’in-
troduire la peinture occiden-
tale dans son pays.

M me Kong Yin, 
doyenne des Chi-

noises, vient de mourir à 
l'âge de 123 ans. C'est un 
paisible retraité, M. Gong 
Laïfa, âgé de 131 ans, qui 
reste doyen de l'Empire du 
milieu.

CORÉE DU NORD

S elon un rapport réalisé 
pour le compte du 

ministère sud-coréen de 
l’Unification, la Corée 
du Nord détiendrait environ 
200 000 prisonniers politi-
ques. Au camp de Yodouk, 
une cinquantaine de détenus 
politiques meurent par an de 
faim et de maladies et une 
quinzaine d'autres sont exé-
cutés pour s'être révoltés ou 
avoir tenté de s'évader.

CORÉE DU SUD

C’est une querelle entre le 
pilote et le co-pilote qui 

aurait provoqué l’accident de 
l'Airbus A-300 coréen, qui a 

raté son atterrissage le mois 
dernier, à 600 km au sud de 
Séoul. Les deux hommes, qui 
ont été arrêtés, auraient tous 
les deux de prendre l'appareil 
en main. Par miracle, seules 
neuf personnes avaient été 
blessées tandis que l'appareil 
était totalement détruit.

U n tribunal a accordé 
le divorce à un hom-

me qui se plaignait que sa 
femme n’ait pas voulu ren-
dre visite à sa belle-mère 
à l’occasion de son anni-
versaire. Commentaire du 
juge : « C’est un motif par-
fait pour divorcer. »

INDONÉSIE

L’Église catholique du 
Timor-Est continue à se 

sentir assiégée par les autori-
tés indonésiennes », a déclaré 
l’évêque de Dili, Mgr Belo. 
Dans cette ancienne colonie 
portugaise annexée en 1976 
par l'Indonésie, 90 % des 
700 000 habitants sont catho-
liques. L’Indonésie est, elle, 
musulmane à une écrasante 
majorité. Selon Mgr Belo, 
les catholiques timorais sont 
continuellement victimes 
d’agressions, voire de meur-
tres, de la part des soldats 
indonésiens.

TAIWAN

D es projets d'urbanisa-
tion et de construction 

de routes menacent de démo-
lition soixante-dix églises, 
couvents et institutions cha-
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ritables catholiques à Taiwan. 
Ce qui a provoqué des mani-
festations de fidèles. Le Vati-
can a exprimé son inquiétude 
au gouvernement de Taipeh.

CAMBODGE

Le Parlement cambodgien 
a voté, à l'unanimité, la 

mise hors la loi des Khmers 
rouges. Les deux co-Premiers 
ministres, Hun Sen et le prin-
ce Norodom Ranariddh ont 
décidé de demander à des 
pays comme la Thaïlande, 
qui laissent les Khmers rou-
ges se réfugier sur leur terri-
toire, de les arrêter et de les 
livrer au Cambodge.

VIETNAM

La compagnie aérienne 
nationale vietnamienne 

va ouvrir des lignes aérien-
nes sur Paris et Berlin. Son 
ambition : devenir un trans-
porteur pour toute la région, 
au delà des frontières du 
pays.

Le constructeur automo-
bile allemand Merce-

des-Benz va construire une 
usine d'assemblage à Ho 
Chi Minh Ville qui produira 
essentiellement des camion-

nettes, des autobus et des 
minivans.

S eize entreprises fran-
çaises viennent de 

s’associer avec les cher-
cheurs d'Agropolis à Mont-
pellier pour créer une socié-
té qui, par le biais d’équipes 
de recherche ou d’investis-
sements, au développement 
d’une filière agro-alimen-
taire au Vietnam. L’objectif 
est d'installer deux agropo-
les à Hô Chi Minh Ville et à 
Hanoï.

NÉPAL

C’est l'un des Premiers 
ministres les plus atta-

chés à la famille de la pla-
nète. Son neveu est ministre 
des Finances, son cousin, au 
sommet du parti, et une 
douzaine de ses parents offi-
cient dans les ambassades ou 
les bureaux de compagnies 
d’État à l’étranger. Une fran-
ge de son parti, le Congrès, 
s’est donc retournée contre 
G. P. Koirala, et le Parlement 
a voté une motion de cen-
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PARIS
Au Tibet avec Tintin

C’est l'exposition qui 
est programmée à la 

Grande arche de Paris-la 
Défense, du 24 octobre 1994 
au 28 février 1995. Croquis, 
peintures, photographies et 
même la reconstitution d’un 
temple tibétain : le tout réuni 
par la fondation Hergé.

DIEPPE
Festival international du 
cerf-volant

Dans le ciel de Dieppe 
le dragon chinois 

affrontera le Hakkakou japo-
nais, ou le Wou Boulane 
malais. Un festival impres-
sionnant qui n’a rien à voir 
avec les ficelles emberlifico-
tées ou les crashs dans les 
rochers. À voir.

Chaque année, depuis 
1986, le gouverne-

ment japonais publie, en 
anglais et en japonais, un 
rapport sur « La qualité de 
l’environnement au Japon ». 
Il est établi en collaboration 
avec l’Agence de l’envi-
ronnement, les autres ins-
titutions et ministères inté-
ressés. Un modèle, selon 
l’Organisation de coopéra-
tion et de développement 
économiques, pour la plu-
part des autres pays de 
l’OCDE.
Japon. Examen des per-
formances environnementa-
les, OCDE 1994 (français et 
anglais). 
Environnment Agency, 122 
Kasounigaseseki Tokyo 100.
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CORÉE DU SUD

Les 600 ans de Séoul
Séoul, capitale de la Corée, fut fondée en 1394, 
deux ans après la naissance du royaume de Chosõn 
(1392-1910) dont le fondateur et premier monarque 
avait le roi T’aejo. Portant, à l’époque, le nom de 
Hanyang et comptant moins de 100 000 âmes, la ville 
s’est, depuis, transformée en une métropole moderne 
avec quelques onze millions d’habitants. Elle fête 
cette année, son 600e anniversaire et le gouverne-
ment coréen a, afin de célébrer l’événement, pro-
clamé 1994 «Année de visite de la Corée». Toute 
une variété de festivités et de spectacles sont donc 
spécialement organisés jusqu’à fin décembre, dans 
tout le pays, à l’intention des visiteurs étrangers, 
et en particulier à Séoul qui est bien évidement à 
l’honneur.

Sources : La vie électrique, 
l’Edj, Ouest France,
Culture coréenne,

Courrier de l’UNESCO

sure. Mais le roi, lui, a pré-
féré dissoudre le Parlement. 
Des élections auront lieu en 
novembre. Si le Congrès res-
te divisé et si ses multiples 
partis marxistes léninistes du 
Népal arrivent à présenter 
une plate-forme commune, 
le plus haut pays du monde 
pourrait aussi devenir, léga-
lement, le plus rouge.

HONG-KONG

R enault commercia-
lisera bientôt ses 

modèles haut de gamme 
(Safrane, Laguna et Espace 
à Hong Kong et Macao. 
Le constructeur automobile 
tente également de négocier 
un accord de représentation 
sur la Chine du Sud avec 
l'importateur Jebsen (Volvo, 
Porsche), partenaire de son 
retour dans cette partie du 
globe.

INDE

D es écologistes indiens 
lancent une campa-

gne mondiale pour sauver 
le Tâj Mahal d’Agrâ, mena-
cé par la pollution des usi-
nes environnantes. Des mor-
ceaux se sont déjà détachés 
du monument de marbre 

blanc datant de l’époque 
moghole (XVIIe siècle).

SRI LANKA

L’Alliance du peuple, 
composée de cinq par-

tis d'opposition d'obédience 
socialiste, a remporté les 
élections législatives face au 
Parti national unifié qui diri-
ge le Sri Lanka depuis 17 
ans. Toutefois, l’opposition 
devra composer avec le peti-
tes formations. 25 person-

nes ont été tuées durant la 
campagne lors de combat de 
rue.. Les socialistes promet-
tent des négociations avec 
les rebelles tamouls.

U ne jeune française a 
été  blessée par balles 

par des policiers de Colom-
bo. Elle se promenait sur 
une plage avec son fiancé 
sri-lankais. Ce derniers a été 
tué. Les forces de sécurité 
les avaient pris pour des ter-
roriste tamouls.

HONG-KONG

L’art de se faire pigeonner
Une loi anti-pollution interdit aux particuliers d’éle-
ver plus de vingt pigeons à la fois. Le stock pouvant 
être renouvelé au fur et à mesure que les pensionnai-
res sont accommodés à la cuisine chinoise ou autre. 
Cette loi ne fait pas l’affaire des éleveurs de pigeons 
voyageurs qui estiment devoir posséder plus de vingt 
volatiles dans la mesure où beaucoup se perdent dans 
les longues courses et que ces pigeons sont élevés 
pour la compétition et non pour être mangés. Un 
membre de l'association des éleveurs de pigeons de 
course, Chan Tin-Yan, a donc attaqué la loi devant 
la haute Cour. Mal lui en pris, le juge suprême a con-
firmé que les pigeons voyageurs pouvaient être man-
gés comme les autres et a condamné le plaignant à 
320 F d’amende pour avoir gardé vingt-huit pigeons 
dans son appartement… Avec lui, ça en fait vingt-
neuf.

INDE
Avec l’Inde

Au sommaire du dernier 
numéro de ce maga-

zine publié par l'association 
France-Inde, la médecine 
ayourvédique, le yoga et un 
article intéressant consacré à 
Satyajite Ray et à six films 
inédits de ce réalisateur ben-
gali.
Avec l’Inde, France-Inde, 35 
rue Georges Bizet - 13200 
Arles, 15 F.

JAPON
Japon. Examen des perfor-
mances environnementales

Festival international du 
cerf-volant, du 10 au 18 sep-
tembre 1994.


