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Les trente passagers embarqués à bord
d’un Fokker F-28 de la compagnie bangladaise
Bimane ont bien cru que leur dernière heure
était arrivée. En effet, ils ont vu les deux
pilotes de l'appareil quitter leur siège pour se
battre comme des chiffonniers. Selon le quotidien
Ittefaq, l’incident s’est produit sur un vol entre
le district de Sylhyet et la capitale, Dacca. Des
témoins ont raconté que les deux hommes, qui se
disputaient les faveurs d’une hôtesse de l’air,
ont d‘abord échangé quelques mots vifs avant
d’en venir aux mains. Les deux pilotes ont repris
les commandes de l’appareil à l’instant précis et
délicat de l’atterrissage. L’un des antagonistes a
été suspendu. Sans doute que l’autre a dû filer
avec l’hôtesse…

CHRISTOPHER ne s’est pas contenté de venir à Hanoï pour
ouvrir une ambassade, symbole du rétablissement officiel des
relations entre les États-Unis et le Vietnam. Le Secrétaire d’État américain, après deux jours de visite, a aussi joué les professeurs d’économie. « Je vous demanderai de considérer la réforme économique
comme un passage au-dessus d’un ravin », a-t-il expliqué aux dirigeants vietnamiens. « Vous ne pouvez pas le faire à petits pas. Seul
un saut de géant vous permettra de le franchir
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CHINE
qui ont
atteint le sud de la Chine, en mai-juin, et l'Est plus
récemment, la sécheresse qui
sévit au nord, risquent d’affecter gravement la production céréalière du pays.
Les catastrophes naturelles
auraient endommagé au
moins 33 millions d'hectares
cultivés dont plus de 2 millions ne donneront pas de
récolte.
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voie. Un train
express percute l'animal, à Férozabade,
dans le nord de l’Inde,
à quelque 200 km de
la capitale New-Delhi.
Jusqu’ici un incident
banal dans ce pays.
Sauf qu'un deuxième
train express - qui n'a
pas été prévenu - surgit,
dans le même sens, et
percute, à pleine vitesse, le premier convoi à
l’arrêt. « Nous avons
cru que c’était une
bombe énorme », a dit
un paysan de Férozabade. Sous la violence
du choc, une dizaine de
wagons ont déraillé ;
d’autres ont littéralement explosé. Les sauveteurs ont dégagés de
l’amas de tôles tordues
plusieurs centaines de
cadavres et plus de 400
blessés. Les deux trains
transportaient 2 200
passagers. C’est la
catastrophe ferroviaire
la plus grave depuis de
nombreuses années en
Inde, où 7 000 trains,
le plus souvent bondés,
sillonnent chaque jour
le pays.
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SOUNE-MIOUNG,
incarcéré depuis la
Guerre de Corée (1950-53)
par les autorités de Séoul et
considéré par Amnesty International comme le plus vieux
prisonnier politique du monde, a été amnistié dans le
cadre d'une mesure de grâce
présidentielle collective. Kim
Soune-Mioung, 71 ans, détenu depuis près de 44 ans,
avait été arrêté sous l'accusation d’être un agent du Nord.
Un autre prisonnier, âgé de
64 ans et détenu depuis la
même époque pour le mêmes
raisons, l'avait accompagné
dans une grève de la faim et a
retrouvé, lui aussi, la liberté.
IM

JAPON

I

d'amender la
loi sur les organisations
religieuse : c’est le sentiment
exprimé par 85 % des perL EST TEMPS

sonnes sondées au Japon. Au
fur et à mesure des révélations sur la secte Aum (prononcer Ôme), la proportion
des Japonais déclarant croire
en une religion a chuté de 26
à 20 % en un an.

NÉPAL

L

de recherche
pour le développement
international (CRDI) lance
un programme de sauvetage
des montagnes népalaises,
notamment de l’Everest.
Selon Hans Schreier, de l'université de Colombie-Britannique, la pression démographique croissante pousse les
paysans à faire trois récoltes
par an au lieu d’une, comme
le veut la coutume. Résultat :
ils déforestent les flancs des
montagnes et emploient plus
d’engrais, ce qui augmente
la production à court terme
mais acidifie les sols.
E CENTRE

THAÏLANDE

L

ES GISEMENTS de dinosau-

res fossiles du Nord-Est
de la Thaïlande alimentent
un nouveau trafic particulièrement fructueux. Les fossiles de Tyrannosaurus rex
sont achetés aux paysans par
des artisans qui y sculptent
des amulettes à l'effigie de
Bouddha. Ces objets sont
vendus 400 dollars pièce à
des marchands, qui les revendent 1 000 dollars - soit
plus d'un an de salaire de la
région.

TIBET

L

est prêt à
renoncer sous certaines
conditions à son rôle politique pour ne rester que le leader spirituel des bouddhistes
du Tibet. Il s’est dit en outre
prêt « à l’avenir à renoncer
à son pouvoir laïc au Tibet »
au bénéfice d’une éventuelle
direction tibétaine indépendante, à condition qu’un
accord puisse être trouvé
avec le gouvernement chinois. En revanche, il n’abandonnera pas son rôle politique
si Pékin maintient comme
condition pour des négociations « la reconnaissance du
Tibet en tant que partie historique de la Chine ».
E DALAÏ LAMA

les Missions étrangères :
« Les autorités civiles refusent depuis près de deux ans
d'accepter l’administrateur
apostolique, Mgr Huynh Van
Nghi, nommé par Rome et
qui aurait dû, normalement,
lui succéder. »

L

de l'économie vietnamienne devrait
être de 9,5 à 10 % l’an prochain, selon les perspectives
du gouvernement : 4,3 à
4,5 % « seulement » pour
l'agriculture mais 14 à 15 %
pour l’industrie et 13 à 15 %
pour les services. Ce serait la
seconde année consécutive
à environ 10 % après les
8,5 % de 1994 et les 7,8 %
atteints en moyenne par les
trois années précédentes.
A CROISSANCE

VIETNAM

À

du diocèse de
Saïgon qui changea de
nom en 1975, Mgr, Paul
Nguyen Van Binh est décédé
à l’âge de 84 ans. Il laisse
une situation délicate, selon
LA TÊTE

Sources : Ouest-France,
Sources UNESCO, Grands
Reportages, Courrier de
l’UNESCO, Science & Vie.

CHINE

Adopter les pandas géants
pour les sauver

Moyennant 2 500 F pour les étrangers et 1 500 F pour
les Chinois, la réserve naturelle de Wolong, dans le
Sichouane (ouest de la Chine), vient de proposer aux
membres de son club, le Wolong Panda Club, d’adopter vingt et un pandas géants. Un moyen pour elle
de financer la recherche sur cette espèce en voie
de disparition. Cent quarante à cent cinquante animaux peuplent la réserve sur le millier qui subsiste
en Chine. L'entretien de chacun coûte annuellement
6 000 F.
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INDE
Une vie de paria

N

ous, on ne possède
pas de terre. Dieu ne
nous a laissé que ces yeux
et ces mains pour gagner
notre vie », constate Viramma, paria indienne de l'arrière-pays de Pondichéry.
« Je vous dis tout ça, puisqu’on parle de ma vie,
confie-t-elle à une autre femme, tamoule également, l'un
des co-auteurs de l’ouvrage.
Alors, je vous dis aussi ce
que j’ai ressenti » : ses
craintes, ses aspirations, l'incertitude du lendemain. Sans
misérabilisme, cette ouvrière
agricole analphabète, quasi
asservi à des propriétaires
terriens, décrit son enfance,
sa vie de femme, le pouvoir
des dominants, mais aussi
le monde des esprits et des
dieux, ses rêves de délivrance. Son témoignage éclaire à
la fois les profondeurs d'une
Inde qui bouge et l'indestructible dignité qui anime
les plus méprisés des exclus
qui aspirent à une nouvelle
reconnaissance sociale et à
un nouveau pouvoir. «
Aujourd’hui on veut que
tous aient les mêmes
droits », revendique-t-elle
avec humilité.
Viramma, Josiane et JeanLuc RACINE, Plon/Éd.
UNESCO 230 F.

INDONÉSIE
L’homme de Java :
Pirates (BD).
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dolescent rebelle, artisan des théories de
Darwin, Herbert Livingston
déserte l’Angleterre victorienne puis la Royal Navy
avant de « mourir et
renaître » en Australie. Dès
lors, il sera le valeureux
capitaine Stone qui affronte
sans relâche les Pirates
malaisiens. Dans ce dernier
volet, nous retrouvons notre
héros en plein archipel indonésien dans un site archéologique. Stone poursuit toujours sa quête de lui-même
parallèlement à celle du premier homme de Java. Mais
Herbert est à nouveau con-

fronté à une personnalité forte, sauvage et dangereuse :
Mama King tout à la fois
gourou et chef de la mafia
locale.
Pierre Yves GABRION, Éd.
Vents d’Ouest, 48 p., 75 F.

JAPON

L

e magazine VECU se
consacre ce mois au
Japon ; l’Empire du Soleil
Levant de A à Z. Des articles
courts et clairs, entrecoupés
d’extraits de Bandes dessinées, qui permettent de
mieux cerner ce pays et la
mentalité de ses habitants.
À noter une histoire complète de 46 pages, Le vent des
dieux, qui se déroule dans la
Chine médiévale.
En vente en librairie, 35 F.

MONGOLIE
Histoire secrète des
Mongols

C

ette chronique mongole du XIIIe siècle, le
plus ancien texte existant en
langue mongole, fait surgir
du cœur des steppes asiatique la grandiose figure de
Gengis Khane, le « chef
suprême ».
Ignorant les barrières du style, elle tient à la fois
de la chronique historique,
de la légende dorée, du
chant héroïque versifié et
du recueil d’aphorisme. Cette épopée magnifie la trajectoire de son héros qui réussira, « avec la force du Ciel
et de la Terre », à former
en une vingtaine d’années
le plus grand empire qui ait
jamais existé, de la Volga
à Pékin. Mais c’est aussi
l’histoire de la transformation que connurent les
Mongols, qui fit de tribus
nomades éparses une nation
glorieuse.
Traduit du mongol, présenté
et annoté par Marie-Dominique EVEN et Rodica POP,
Gallimard/Éd. UNESCO,
140 F.

EXPOSITIONS

CORÉE
DU SUD
Exposition de peinture contemporaines, œuvres réalisés

par 33 grands peintres
coréens.
Jusqu'au 17 septembre au
Couvent des Cordeliers 15,
rue de l’École de Médecine
à Paris (6e).
Exposition de peinture,
« Une autre forme » :
Œuvres d’une douzaine d’artistes français et coréens.
Du 13 au 25 septembre au
Centre culturel coréen - 2,
av. d’Iéna à Paris.

CINÉMA

CORÉE
DU SUD
« Les traditions du Monde »
10e Festival du Court-métrage ethnologique de Saintes
Projection de plusieurs films
documentaires sur la Corée
et sa culture : « L’architecture coréenne traditionnelle »,
« Le kimchi », « Arirang »…
Du 5 au 7 octobre, Salle
Saintonge - 11, rue Fernand
Chapsal à Saintes.

A VOIR

2-3.11.1995
CORÉE DU SUD
Festival de Kaech’on
Yesoulje, à Chinjou, en
l'honneur de Tangoune, le
fondateur du pays en 2333
av. J.C.

3.11
NÉPAL
Célébration du Mani
Rimdou évoquant la conversion des Sherpas au bouddhisme tantrique, au monastère de Thyangboche.

7-10.11
INDE
La foire aux bestiaux de
Poushkar qui rassemble
150 000 pèlerins, saddhou et
marchands.
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