Terres d'Asie
GRATUIT
L‘INDE DANS LE
CLUB FÉRMÉ DES
NATIONS SPATIALES

L

’Inde a lancé sa plus
puissante fusée spatiale, réussissant son entrée
dans le club très fermé des
nations capables de mettre
des satellites sur orbite. La
fusée, PSLV, a été lancée
du centre spatial de Sriharikota (sud). L’engin d’une
longueur de 44 m, a mis
en orbite un satellite d’observation de 870 kg, selon
l’agence PTI. « C’est un
grand jour pour l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). « Ce
que nous avons réussi
aujourd’hui est l’aboutissement de 1é ans de travail», a affirmé la directeur
de l’ISRO, Krishnaswamy
Kastourirangane, après le
lancement. Le satellite est
doté notamment d’instruments d’observation dans
le domaine de l’environnement, pour la recherche
géologique et la cartographie. Le Premier ministre
indien, Narasimha Rao, a
souligné que le la fusée
avait été assemblée en
Inde et que le satellite luimême avait été conçu et
placé sur orbite par des
scientifiques indiens. Avec
ce lancement, l’Inde se place aux côtés des EtatsUnis, de la Russie, de
la Chine et de l’Agence
spatiale européenne, parmi les pays ou groupements capables de mettre
un satellite de cette importance en orbite.
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NOYADE À
CAUSE D’UN
COBRA

D U GAN GE A TOK Y O
CHINE

A

irbus va investir 132
millions de francs en
Chine pour la construction
d’un centre de formation de
pilotes à Pékin, qui ouvrira
ses portes au début de 1996.
Une manière pour Airbus de
renforcer sa présence sur un
marché aéronautique en forte
croissance dominé jusqu’ici
par l’américain Boeing.

S

aisie de 120 000 armes
à feu et de 300 000
munitions, bouclage de 400
fabriques clandestines au
cours du seul mois de septembre, et sur la moitié du
territoire national. Près de
10 000 trafiquants d’armes
ont été arrêtés.

E
Un cobra qui s'était laissé tomber de la
branche d’un arbre sur un bateau dans
l’est de l'Inde a provoqué la mort d’un
homme, les passagers paniqués ayant
fait chavirer l’embarcation. Le bateau
qui approchait d’un embarcadère sur la
rivière Kousabhadra dans l'État d’Orissa
s’est renversé lorsque ses passagers se
sont tous précipités du même côté de
l’embarcation pour échapper au reptile qui
attendait son heure sur une branche d’un
grand arbre surplombant le cours d’eau.
Les huit passagers ont été précipités
dans les eaux de la Kousabhadra.

xécution pour fausses
stérilisations d’un vicedirecteur d’hôpital du Hennane. Les faux certificats, qui
permettaient aux femmes
de contourner le draconien
planning familial, avaient
rapporté 200 000 youanes
(120 000 F) au cadre et à ses
complices.

CORÉE DU NORD

U

n ancien officier sudcoréen détenu comme prisonnier de guerre en
Corée du Nord depuis 43
ans à réussi à s’évader. Cho
Chang-Ho, 64 ans, a été
récupéré par un navire de
patrouille sud-coréen alors
qu’il dérivait à bord d’un

petit bateau de pêche à environ 130 km au large du port
de Kounsane (sud). M. Cho a
dû être hospitalisé en raison
de sa fatigue et d’un maladie
chronique de ses poumons.
Il a indiqué lors de son sauvetage avoir été capturé par
des soldats chinois en 1951,
pendant la guerre de Corée,
alors qu’il était lieutenant
d’artillerie.

HONG-KONG

L

es fans de rock ont
chaussé des gants pour
assister au concert d’une de
leurs idoles. Motif : le bruit
de leurs applaudissements
frénétiques indisposait les
riverains.

INDE

P

lus de deux cents Indiens
sont morts au Rajasthân,
depuis le début de l’année,
victimes de la malaria, une
forme de paludisme. Ce sont
des chiffres officiels, mais des
chiffres officieux font état de
4 000 victimes ( sur plus de
78 000 personnes touchées).
Un bilan beaucoup plus lourd
que celui attribué à la peste
(une cinquantaine de morts).
Les responsables du programme national indien pour l’éradication du paludisme ont
indiqué que 63 % des personnes examinées dans les
quatre districts touchés souffraient du paludisme. Aussi
bien pour la malaria que pour
la peste, les conditions d’hy-

giène sont mises en cause lorsque des épidémies se déclarent en Inde.

D

’après une déclaration
faite en août dernier, M.
S. Shanemougasoundaram,
commissaire de Police signale qu’il y a seulement 60
policiers, 4 sous-inspecteurs
et un commissaire de Police
pour contrôler la circulation
de Pondichéry qui ne fait que
croître de jour en jour.
À Pondichéry roulent, en
effet, 400 000 mille bicyclettes, 500 autorickshaws, 500
tempos (à trois roues), 15 000
autobus, 8 000 autre véhicules sans compter 110 000
autos, 200 000 mobylettes et
150 000 scooters.

L

a peste n’a pas fait plus
de mort qu’un accident
de bus (63 victimes), mais
les dégâts économiques sont
lourds : Air India a perdu
400 000 dollars par jour,
12 000 touristes ont annulé
leurs vacances. Des milliers
de voyageurs placés en quarantaine, des tonnes de marchandises bloquées en douane… grâce au coup de pouce
d’une médiatisation télévisée
catastrophiste et forcenée.

P

our la quinzième fois, la
fondation suédoise du

prix Nobel alternatif a récompensé « des réponses exemplaires à des problèmes
urgents de notre époque ».
Parmi les lauréats 1994, un
médecin indien, le Dr Hanoumappa Reddy Soudarshane,
et l’association qu’il a créée
il y a quinze ans pour améliorer la situation sociale, culturelle, économique et sanitaire du peuple Soliga, dans les
montagnes de Biliguiri Rangana (Etat du Karnataka).

JAPON

L

e gouvernement japonais a adopté un nouveau programme de grands
travaux de 6 300 milliards
de dollars sur une durée de
dix ans. Il met l’accent sur
les infrastructures à caractère social et est censé favoriser la relance de l’économie
nippone, instamment réclamée par les autres grands
pays industriels.

PHILIPPINES

D

evant les participants,
aux Philippines, à un
colloque sur l’Asie, Jacques
Dioufn directeur générale de
l’Organisation des NationsUnies pour l’agriculture et
l’alimentation (FAO) a noté

JAPON

Le prix Nobel de littérature

Le prix Nobel de littérature 1994 a été attribué au
romancier japonais Kenzabourô Oé.
Kenzabourô Oé est né le 31 janvier 1935 à Ose, un petit
village du sud-ouest du Japon. Il est le deuxième lauréat japonais d’un Nobel de littérature, après Yasounari
Kawabata.
L’académie suédoise, a-t-elle indiqué dans ses attendus, a choisi Kenzabourô Oé « qui avec force et poésie
crée un monde imaginaire où la vie et le mythe se condensent en une image bouleversante de la situation de
l’homme dans le monde contemporain. Le lauréat recevra les insignes du prix et la somme de 7 millions de
couronnes suédoises (environ 5 millions de F), lors
d’une cérémonie à Stockholm le 10 décembre, jour
anniversaire du décès d’Alfred Nobel en 1896.

que « nourrir plus de la moitié de la population du globe
à partir de 27 % de ses terres
arables, est un défi formidable ». Constatant que des
millions d’Asiatiques sont
en danger de malnutrition, il
a regretté l’emprise grandissante des activités économiques au détriment des surfaces agricoles cultivées.

TIBET

D

eux aviateurs congelés, membres des escadrilles de l’US Air Force

qui ravitaillaient la Chine en
1942, ont été découverts
par une équipe sino-américaines. La fonte d’un glacier hymalâyens, due à un
réchauffement climatique, a
dégagé leurs dépouilles.

zone économique exclusive
mais aussi les eaux territoriales vietnamiennes. Cet
incident est sans précédent
depuis la normalisation des
relations bilatérales, en
1991.

VIETNAM

L

e Vietnam a accusé la
Chine de « violations
systématiques et inacceptables » dans le golfe du
Tonkin. Selon Hanoi, les
bateaux de pêche chinois
violent non seulement la

Sources : Le Quotidien, le
JIR, Ouest-France, le Traitd’Union, L’Evènement du
Jeudi, Grands Reportages.
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ASIE
Les Routes de la soie
et ouvrage présente
les résultats de recherches menées dans les domaines aussi variés, mais étroitement liés aux Routes de
la soie, que l'étude des soies
anciennes le long du parcours, des pétroglyphes en
Asie centrale, des ateliers
de fabrication de papier,
de l'iconographie bouddhique dans la Chine impériale
et des chants des épopées
dans les sociétés asiatiques
de tradition orale.
Les Routes de la soie :
Patrimoine commun, identités plurielles, Ed. UNESCO,
119 p., 125 FF.

C

L’Asie des grands chemins
ack Thieuloy est un
routard, un vrai, un érudit sans préjugés qui capte
une quantité phénoménale
d’anecdotes et de détails,
un écrivain prolifique au style puissant. Une sélection
de ses meilleurs voyages en
Inde, Indonésie, Thaïlande,
Malaisie et Sibérie : on n’est
pas déçu.
L'Asie des grand chemins,
Jack Thieuloy, Ed. Balland.

J

CHINE
Le vagabond des fleurs
ans la Route du thé
et des fleurs, Fortune
« passait » clandestinement
en Angleterre de précieux
plants de thé dénichés au

D

fin fond d’une Chine encore
mystérieuse. Botaniste de
la Société d’horticulture de
Londres, il y est retourné en
1842 avec un triple objectif
: le thé, l'opium et les fleurs.
Une fois de plus, la ruse, la
chance et son inébranlable
curiosité lui permettront de
glaner des secrets qui nous
émerveillent toujours : la
pêche au cormoran friand
d’anguilles, l’ingénieux
agencements des entrepôts
de glace de Ningbo; la capture, non sans mal, d’une
variété rare, de moutan ou
pivoine en arbre…
Le vagabond des fleurs,
Robert FORTUNE, Ed. Hoëbeke, 398 p..

VIETNAM
Terres des éphémères
a littérature du Vietnam
atteint la fin du tunnel
avec ce recueil de quinze
textes d’écrivains contemporains. Ils parlent de la misère, l'oppression, la famine, la
lutte pour survivre mais aussi l'amour de leur terre.
Terres des éphémères, Ed.
Philippe Picquier.

L

Les Craven de l'oncle Ho
ans le charme ambigu
d'Hanoi souffrant
encore de ses innombrables
plaies, un auteur de best-sellers, une Eurasienne en quête de son père français « disparu » depuis 1950 — de
fait, rallié au front du viêtminh —, un libraire qui prépare un voyage d'anciens
de l'Indo, exhumant souvenirs nostalgiques et réalité

D

complexe. Loin des clichés
usuels, le roman serre de
près la décadence, la moiteur permanente, effluves de
coriandre hachée, et de riz
bouilli, vestiges de villasjardins coloniales, femmes
plongées jusqu'aux genoux
dans la boue noire des rizières ou « ployant sous le fléau
des palanches ».
Les Craven de l’oncle Ho,
Alain DUGRAND, Ed. Grasset, 287 p.

A VOIR

22-31.1.1995
THAILANDE
Cette semaine est consacrée
au Don Chedi Memorial
Fair, festival qui commémore une bataille entre les
thaïlandais et les Birmans au
XVIe siècle.

26.1
INDE
Célébration de l’anniversaire
de la république, proclamée
en 1950.

31.1 - 6.2.1995
VIETNAM
Fête du Têt, le nouvel an du
calendrier lunaire.
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