
INDE :
LE DÉFENSEUR 
DES ENFANTS

EN PRISON

Un militant indien de la lutte contre le travail 
des enfants a été arrêté et emprisonné à 
New-Delhi, à la suite de la plainte d’un 
marchand de tapis qui l’accuse, en diffusant 
de « fausses informations », de l'avoir 
privé d’un important contrat à l’exportation. 
Le travail des enfants est illégal en Inde 
mais des millions de jeunes garçons et des 
fillettes de familles pauvres sont employés 
dans les mines et le carrières, les industries 
du verre et de la construction, chez les 
artificiers et dans les hôtels.

NEW DÉLIT

Marchand de Tapis violents

Défenseur
des enfants

esclaves

DE KABOUL A TOKYOL'EMPIRE DU 
SOLEIL LEVANT 
VICTIME DU CHO-
MAGE

LE  NOMBRE de 
chômeurs au 

Japon a atteint le 
chiffre record de 2,19 
millions en mars 
(+ 110 000 par rap-
port à mars 1994), 
son plus haut niveau 
depuis 1953. D’après 
les statistiques offi-
cielles, ils repré-
senteraient 3 % de 
la population active. 
L’impact du séisme, 
qui a dévasté en jan-
vier la ville portuaire 
de Kobé, a joué. Les 
analystes se disent 
par ailleurs « préoc-
cupés par les effets 
de la hausse du yen » 
depuis avril. Des 
chiffres à manier 
avec précaution. Les 
économistes occiden-
taux estiment le chô-
mage deux à trois 
fois plus élevé : il 
suffit d’avoir tra-
vaillé une heure dans 
la semaine pour être 
considéré comme 
détenteur d’un 
emploi au Japon.

CAMBODGE

D ES ÉTUDIANTS de l'Ins-
titut de technologie 

de Phnom Penh ont mani-
festé devant leur établisse-
ment pour exiger davantage 
de cours d’anglais, au détri-
ment de l'enseignement du 
français.

CHINE

UNE centaine de moines 
et de religieuses ont été 

arrêtées par la police chinoi-
se dans plusieurs monastères 
du Tibet après des manifesta-
tions de protestation qui ont 
suivi l'arrestation d’un moine 
arborant un insigne indépen-
dantiste. Des « rééducateurs 
politiques » sont intervenus 
dans certains monastères, 
interdisant toute activité reli-
gieuse, de même que dans les 
maisons voisines où les funé-
railles sont également inter-
dites.

LES CHINOIS  ont de forts 
besoins en céréales. Par-

mi les raisons figure leur uti-
lisation dans l'alimentation 
des porcs qui représentent 
80 % des viandes consom-
mées. Or la consommation 
de viande de porcs augmente 
actuellement de 1 kg par per-
sonne et par an (soit théo-
riquement 1,2 million de 
tonnes pour 1,2 milliard de 
chinois), en demeurant tou-
tefois inférieure à celle con-
nue en France : 38kg/an con-
tre 25 en Chine.

P ÉKIN  a lancé un appel 
aux milliers de scien-

tifiques chinois en exil pour 
qu'ils reviennent au pays « ser-
vir la patrie ». La Chine, qui 
a envoyé plus de 200 000 
étudiants à l'étranger depuis 
15 ans, n'en a vu rentrer que 
70 000 à peine. Elle espère 
les récupérer grâce à un docu-
ment en 40 points qui leur 
garanti une « haute considé-
ration sociale ».

CORÉES

La Corée du Nord a accu-
sé la Corée du Sud de 

s’être livré à une «  provo-
cation militaire délibérée » 
contre elle en violant son 
espace aérien et en ouvrant 
le feu « à la mitrailleuse lour-
de » contre un de ses postes 
frontières. 

CORÉE DU NORD

F AUTE d’avoir obtenu 
un accord sur la refon-

te du programme nucléaire 
nord-coréen, les États-Unis 
ont décidé de ne plus fournir 
de pétrole à Pyongyang.

JAPON

LES GARDE-CÔTES amé-
ricains ont saisi deux 

bateaux de pêche japonais 
au large de l’île de Guam et 
ont accusé leurs équipages 
de pêcher illégalement dans 
les eaux territoriales amé-
ricaines. Les commandants 
des deux navires ont recon-
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nu par écrit qu'ils pêchaient à 
l'intérieur de la zone exclusi-
ve américaine… ce que con-
testent les autorités japonai-
ses. 

LE  JAPON participera 
financièrement à la 

construction du futur « grand 
collisionneur de hadrons » du 
CERN (laboratoire européen 
pour la physique des particu-
les), basé à Genève, qui doit 
être opérationnel au début du 
siècle prochain.

AIR FRANCE et Japan 
Airlines ont signé un 

accord de coopération qui 
prévoit une harmonisation de 
leurs programmes de fidéli-
sation (points kilométriques 
convertibles en billets gra-
tuits), de meilleures cor-
respondances de leurs vols 
internationaux et une intensi-
fication de leur collaboration 
pour le trafic fret.

NÉPAL

LE NÉPAL a livré à la Chine 
53 Tibétains qui avaient 

fui leur pays à travers  l’Hi-
malâya. Cette attitude mar-
que un revirement de la poli-
tique népalaise à l’égard 
des Tibétains fuyant leur 
pays. Jusqu’à présent, les 
autorités népalaises autori-
saient d’abord les représen-
tants du Haut commissariat 
pour les réfugiés à examiner 
les dossiers des Tibétains en 
fuite avant de laisser ceux-ci 
en Inde où l’asile leur est 
accordé.

VIETNAM

F  IAT va commencer à 
assembler des voitures 

au Viêt-nam cette année. Le 
constructeur automobile ita-
lien a signé un accord de coo-
pération technique avec la 
société locale Mékong Corp, 

CORÉE
DU SUD

Exposition de peinture con-
temporaines, œuvres de 
Hwang In-Hye.
Du 7 au 19 juin au Centre 
culturel coréen - 2, av. d’Ié-
na à Paris.

Exposition de peinture con-
temporaine, œuvres de Ru 
Seunghee.
Du 23 juin au 6 juillet au 
Centre culturel coréen - 2, 
av. d’Iéna à Paris.

ASIE CULTURE

EXPOSITIONS

CHINE
L'Empire de Chine

Trois des monuments les 
plus specraculaires de 

l’Empire de Chine sont pré-
sentés ici : l'extraordinaire 
armée en terre cuite de 7 000 
soldats en ordre de bataille, 
enfouie dans le mausolée 
de Qine Shine Houane, la 
Muraille de Chine, serpen-
tant sur 5 000 km, et le 
Palais impérial de Pékin, 
ancienne cité interdite, ville 
merveilleuse entre toutes.
Éd. UNESCO, 32 p., 48 F.

LIVRES

JAPON

Grand Prix de la ville d’Osaka 
à un Français
Le Centre d’échanges culturels des ports jumelés 
vient d’être inauguré à Osaka. Les Japonais pourront 
y profiter notamment d’un musée du vin et des arts 
de la table, d’un théâtre de l’image pour leur faire 
découvrir la France et ses régions, d’une exposition-
vente permanente de produits français, d'un bistrot 
géré par la célèbre brasserie parisienne Bofinger… 
Ce centre a été conçu par le Français Philippe Blan-
chet qui en a été récompensé par le Grand Prix de la 
ville d’Osaka.

ASIE

Future grande région du 
tourisme
La région Asie Pacifique devient le nouvel eldorado 
du tourisme. Le Bureau mondial du voyage et du 
tourisme (World Travel & Tourism Council), basé 
à Bruxelles, vient de calculer que les dépenses de 
tourisme vont passer de 800 milliards de dollars cette 
année à 2 000 milliards en 2005. L'Asie Pacifique 
deviendra alors numéro un mondial, avec 27 % du 
marché planétaire, devant les États-Unis, et très loin 
devant l’Europe de l'Ouest. Les Asiatiques, il est vrai 
prennent un plaisir grandissant aux vacances : l’an-
née dernière, on a compté 13,6 millions de Japonais 
vacanciers. Ils ne sont encore que 5 % de Coréens à 
voyager, 2 % de Thaïlandais et 0,25 % de Chinois.

CONFÉRENCE

MUSIQUE

CINÉMA

Sources : Ouest-France, L’Evènement du Jeudi, Grands Reportages, 
Courrier de l’UNESCO, Paris Match.
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DU SUD
Le Sud et le Nord (1965 - 
114 mn)

CORÉE
DU SUD

Bols coréens au Japon
Par Dauphine Scalbert, céra-
miste.
25 juin au Centre culturel 
coréen - 2, av. d’Iéna à Paris

JAVA
Palais royal de Yogyakarta
3 - Le spirituel et le sacré

Ce troisième volume 
fait partie d’une 

anthologie enregistrée au 
début des années 70, et con-
sacrée à un large éventail des 
moments musicaux de l’art 
javanais dans ses diverses 
formes d'expressions.
Disque OCORA-Radio France

qui construira une cinq pla-
ces à partir de pièces déta-
chées importées. 

SRI LANKA

LES REBELLES tamouls ont 
abattu deux avions de 

l'armée de l’Air sri lankaise 
en deux jours, tuant une cen-
taine de personnes au total. 
Les combattants des Tigres 
de l’Eelam tamoul on eu 
recours, pour la première 
fois, à des missiles. Depuis 
onze ans qu’il dure, le con-
flit sri lankais a fait plus de 
30 000 morts.

LA PRESSE indienne affir-
me que les Tigres sépara-

tistes tamouls ont acquis des 
ULM en France, pour renfor-
cer leur combat. Depuis la 
destruction de deux avions de 
transport militaires par sépa-
ratistes, les autorités crai-
gnent de les voir disposer 
maintenant d'une possibilité 
de frappe aérienne.

THAÏLANDE

POUR éviter la dislocation 
de la coalition gouver-

nementale (due à des dis-
sensions entre les divers par-

tis politiques), le Premier 
ministre thaïlandais, Choua-
ne Leekpaï, a dissous le Par-
lement et appelé à de nouvel-
les élections législatives le 2 
juillet.

Film de Kim Kidok, sous-
titré en français.
21 juin au Centre culturel 
coréen - 2, av. d’Iéna à 
Paris.

Hwaomkyung  (1994)
Film de Chang Sun Woo. 
Projection dans le cadre 
de la section « Le monde 
tel qu’il est » du Festival 
international du film de La 
Rochelle.
A partir du 30 juin à La 
Coursive - 4, rue St-Jean du 
Pérot à La Rochelle.
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