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** EDITO **

Au moment de l’élection de la députée Lia Mendez, nous voudrions dédier ce numéro à Laura Rodriguez, première députée humaniste de l’histoire, et, surtout, amie très chère, avec qui nous tant de fois évoqué ce projet mais qui n’a pas eu la chance de le voir se concrétiser.
Nous voudrions aussi étendre cet hommage à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, se sont impliqués dans la lutte pour les droits de l’Homme et la justice et dont nous accompagnent le souvenir affectueux et l’exemple dans le combat pour un monde vraiment humain.
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** NOUVELLES **


Lieu : Argentine
Thème : Election d’une députée humaniste
Date : 7/5/2000
Source : Partido Humanista-Ecologista, Bonnes Nouvelles

Lia Mendez a été élue députée au parlement de Buenos Aires le 7 mai dernier. C’est une première dans l’histoire de l’Argentine. Fait significatif, c’est encore une femme, suivant les traces de Laura Rodriguez au Chili, qui représente les humanistes dans un parlement. La liste du parti humaniste-écologiste a remporté 2,3% des voix, un résultat plus que suffisant pour l’élection d’un député (il s’en est d’ailleurs fallu de peu qu’ils ne fussent 2). Sitôt élue, Lia a rappelé le rôle des élus humanistes dans les fonctions publiques : “ je resterai, comme toujours, du côté des gens et le dos tourné au Parlement, où je ferai entrer les inquiétudes des citoyens, leurs protestations, leurs revendication en matière de santé, d’éducation et d’environnement ”. La ville de Buenos Aires  jouit d ‘un statut spécifique. Elle est administrée par un gouverneur et dispose de son propre parlement (l’équivalent d’une assemblée régionale). La charge de député, dans cette ville, revêt donc une importance particulière, au vu de la tendance historique en Argentine à tout centraliser dans la capitale. 

	
Lieu : Italie
Thème : prix contre la discrimination à l’encontre des lépreux
Date : 17/5/2000
Source : AIFO

L’association italienne des Amis de Raoul Follerau a décerné le prix de l’engagement sur le terrain Raoul Follerau à l’association IDEA (the International Association for Integration, Dignity and Economic Advancement), organisme international né en 1994 et constitué de personnes ayant vécu en personne le drame de l’hanséniasie ey qui luttent contre les préjugés et pour la conquête des droits de tout à chacun. Le prix récompensait : “ l’engagement courageux dans la lutte contre les préjugés liés à la maladie de Hansen, le service assidu rendu à la dignité humaine de chaque personne, le fait d’avoir permis à tant de femmes et d’hommes de “ relever la tête ”, en leur redonnant espoir en un lendemain sans exclusion, dans le respect des droits de l’homme auxquels chacun a droit. ”

Lieu : La terre
Thème : l’Unesco désigne Gong Li artiste de la paix
Date : 11/5/2000
Source : Misna

L’actrice chinoise Gong Li, protagoniste de “ Lanternes rouges ” et de “ Adieu, ma concubine ”, a été nommée artiste de la paix par l’Unesco, pour “ sa contribution à la diversité culturelle et à l’harmonie entre les peuples ” et parce qu’elle a permis “ de jeter un pont entre les cultures, les langues et les générations ”.

Lieu : Cameroun
Thème : Combat pour la défense de la liberté de la presse
Date : 11/5/2000
Source : Misna

En parallèle à la journée mondiale pour la liberté de la presse, les travailleurs camerounais de l’information ont souligné dans leurs articles leur volonté de défendre le droit à l’information libre. Depuis le début de l’année 1999, jusqu’aux premiers mois de l’année 2000, des dizaines de procès se sont déclenchés contre des journalistes, en dépit de la campagne menée par les mass media en faveur de la dépénalisation des délits de presse. Seuls une vingtaine de titres, sur les 1500 autorisés, réussissent à paraître régulièrement. Un sondage révèlent que 60% des journalistes définissent la situation de la liberté de la presse comme “ relative ou partielle ” et le cadre judiciaire de ma liberté de communiquer comme “ mauvais, ambigu et injuste ”.

Lieu : Liban
Thème : retrait d’Israël
Date : 23/5/2000
Source : Internazionale, Bonnes nouvelles

Après 22 ans d’occupation, Israël s’est retiré dans la nuit du 22 au 23 mai. Le premier ministre israélien Ehud Barak a annoncé le retrait officiel des troupes qui occupaient le Liban-Sud depuis 1978 (sur uen “ zone de sécurité ” de 850 km² à la frontière israélienne). Le retrait, qui était initialement prévu pour le 7 juillet, a été anticipé après les désertions imprévues et incontrôlées au sein de l’Armée du Liban Sud (ALS), la milice pro-israélienne, suite à l’offensive des combattants pro-iraniens du Hezbollah, qui ont mené des attauqes systématiques sur les positions israéliennes. De nombreux soldats de la ALS se sont rendus aux autorités libanaises tandis que d’autres se sont dirigés, avec leurs familles, vers la frontière israélienne pour entrer dans ce pays. Aux dernières nouvelles, les villages abandonnés par les militaires sont graduellement récupérés par leurs habitants d’origine. Le retrait du Liban représente un élément important pour l’achèvement du plan de paix régional.

Lieu : Algérie
Thème : Les militants des droits de l’homme reçoivent l’autorisation d’entrer dans le pays
Date : 23/5/2000
Source : Internazionale, Bonnes Nouvelles

Une délégation de Human Rights Watch (HWR) est arrivée à Alger pour ouvrir une enquête sur les violations des droits de l’homme. Il s’agit de la deuxième organisation pour les droits de l’homme autorisée à se rendre en Algérie, après Amnesty International, début mai. Le refus opposé à la venue de ces organisations, et à leurs enquêtes, constituaient l’un des freins à la réconciliation nationale et représentait un point de rigidité dans la politique du gouvernement algérien.

Lieu : Luxembourg
Thème : gel des fonds de l’ex-dictateur Abacha
Date : 9/5/2000
Source : Misna

Le gouverneur du Luxembourg a annoncé le gel de huit comptes courants étrangers, appartenant à l’ex-dictateur du Nigéria, Sani Abacha, pour un total de 600 millions de dollars.

Lieu : Chili
Thème : les plaintes contre Pinochet montent à 100
Date : 13/5/2000
Source : Misna
	
Dans l’attente de la réouverture du procès et de l’éventuelle levée de l’immunité parlementaire, le nombre des plaintes déposées auprès du juge Juan Guzman Tapia, est passé à 100. Parmi les 5 dernières, celle concernant la “ disparition ” du champion cycliste Sergio Tormen, en 1974.On attend le renvoi des audiences au 24 mai.

Lieu : USA
Thème : marche des mères contre les armes
Date : 14/5/2000
Source : Internazionale

Au moins 750.000 femmes ont défilé à Washington et dans quelques 60 autres villes des USA pour la “ marche d’un million de mères ”, destinée à demander au Congrès l’intensification des contrôles législatifs sur la vente d’armes. D’après les statistiques officielles, au moins 32.000 américains meurent des suite d’une blessure d’ arme à feu, dont 4.200 mineurs, soit 12 enfants par jour.

Lieu : Grande-Bretagne
Thème : un catholique directeur administratif en Irlande du Nord
Date : 11/5/2000
Source : Internazionale

Pour la première fois, un catholique, Gerry Loughram, a été nommé directeur du district administratif d’Irlande du Nord, l’un des postes clé traditionnellement aux mains des protestants. La nomination de Loughram est un autre signe des progrès accomplis dans le processus de paix. Cette nomination suit l’annonce historique de l’IRA le 6 mai dernier, de déposer les armes. L’ex-secrétaire de l’African National Congress (ANC), Cyril Ramaphosa, et l’ex-médiateur occidental pour le Kosovo, Martti Ahtisaari, ont été choisis par les gouvernements de Londres et Dublin pour superviser le désarmement de l’IRA.

Lieu : Congo
Thème : reprise des examens de fin d’année
Date : 12/5/2000
Source :Misna

Grâce à l’Unicef, l’Onu et Save the Children, environ 60.000 enfants ont pu présenter les examens de fin de lycée 1999 dans les territoires occupés par la coalition opposée au président Kabila. Les enfants n’avaient pas pu terminer leurs études l’an passé, du fait de la désorganisation de l’examen d’Etat. Un accord entre les parties en guerre depuis 1998 a pu être scellé, grâce aux organisations.

Lieu : Inde
Thème : les livres d’école pour enfants s’ “ indianisent ”
Date : 20/5/2000
Source : Misna

Le gouvernement de New Delhi a décidé que les nouveaux manuels scolaires auront une formulation plus respectueuse de la culture indienne, et moins “ anglaise ”. Les comptines importées de la culture britannique et apprises par cœur par les enfants, seront adaptées : “ Mary et l’agneau ” devenant ainsi “ Meera et son chat ”, ou encore “ Pluie, pluie va-t-en et reviens un autre jour ”, “ Pluie, pluie, viens donc encore ”, un appel plus adapté à un pays comme l’Inde, tourmenté par la sécheresse. Ces changements entendent introduire des éléments de la culture indienne dans les livres de classe, les rendant plus intéressants pour les enfants.

Lieu : USA
Thème : don historique à un programme d’études féministes
Date : 4/5/2000
Source : Duke news service, Feminist majority foundation

Lisa Lee, 30 ans, et son mari Marc Ewing, cofondateur de la société informatique Red Hat , ont fait don de 3 millions de dollars au Duke university’s studies program. Ce don est le don le plus généreux jamais reçu par ce type de programme d’études.

Lieu : Italie
Thème : le tissu qui tue les bactéries
Date : 15/5/2000
Source : La Repubblica

Une solution à base de chlore vient d’être inventée, pour traiter les tissus en coton et tuer les bactéries et les virus en 2 minutes. Une telle solution peut être utilisées pour laver les chemises, vêtements et lingerie divers dans le milieu hospitalier, pour éviter les infections et les pneumonies qui frappent souvent les patients. Cette solution reste stérile longtemps et peut être “ rechargée ” par un lavage à l’eau de javel.

Lieu : Internet
Thème : le chromosome de Down sur Internet
Date : 10/5/2000
Source : Internazionale

La séquence complète du chromosome humain 21 est disponible sur le site de Nature (http://www.nature.com). Le grand travail de déchiffrage, réalisé par une équipe de 62 scientifiques, est paru dans le numéro de Nature du 18 mai. Le chromosome 21, présent en 2 exemplaires d’ordinaire, l’est en trois exemplaires chez les personnes atteintes du syndrome de Down, ou trisomie 21. La séquence génétique sera donc fort utile pour l’étude de cette maladie, qui touche un nouveau-né sur 700.

Lieu : Italie
Thème : la télévision par câble gratuite pour les Siennois
Date : 5/2000
Source : municipalité de Sienne

Grâce à la fibre optique, 15.000 familles de Sienne pourront bientôt recevoir tous les programmes télévisés sans antenne ni parabole. Mais la municipalité a un projet plus innovant encore : une chaîne civique pour la “ vidéo sur commande ”. L’utilisateur peut choisir ce qu’il préfère regarder. Ce nouveau media, qui réunit télévision, ordinateur et internet, se lance donc sur la voie de la “ télévision câblée ” : films, cours universitaires, télémédecine, commerce électronique, téléphone, mel (e-mail), sport, informations…tout sera sur la “ vidéo ” maison. Ce ne sera pas une chaîne de télévision traditionnelle, mais un nouveau media, complètement interactif, qui permettra de choisir ce que l’on veut : films, programmes de divertissement, documentaires, sports, mais aussi des services bancaires à domicile, de la télémédecine, des leçons universitaires, du commerce électronique, le téléphone et le mel. C’est la municipalité de Sienne qui se lance dans l’adoption du “ vidéo sur commande ”, créant une chaîne civique grâce au câble et à la fibre optique.
“ RCS-Rete civica Sienna- Cable TV ” (chaîne civique de Sienne-Tv câblée) fera ses débuts à l’automne prochain, en tant qu’évolution des services en ligne et application concrète des possibilités offertes par la fibre optique. Le câblage de la ville, dont le premier anneau a été posé en 1991, est sur le point d’être terminé, avec la pose du “ dernier mètre ” et le branchement final des habitations connectées (15.000 sur 21.000). Le service, présenté à la presse et à l’opinion publique, sera opérationnel dès le mois de juin. La quasi-totalité des services seront gratuits.

Lieu : USA
Thème : la génétique contre la toxicomanie
Date : 10/5/2000
Source : Internazionale

Une recherche publiée par Nature révèle qu’il est possible d’inhiber l’activité d’un gène responsable de la sensation d’euphorie produite par les produits dérivés de l’opium. Eliminer les effets qui provoquent l’accoutumance, tout en conservant les propriétés analgésiques, peut avoir des implications importantes en médecine et dans l’étude des traitements visant à combattre la toxicomanie.

Lieu : Chili
Thème : arrestation pour violation des droits de l’homme
Date : 8/5/2000
Source : Internazionale

Le général à la retraite Carlos Forestier, ex-vice commandant de l’armée chilienne, a été arrêté à Santiago, sur l’accusation de violation des droits de l’homme pendant la dictature de Augusto Pinochet (1973-1990).
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