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EDITO

C’est bien evident que grace à l’eccelent travail de traduction nous sommes en train d’assurer la publication de ce bulletin. C’est aussi évident que serait très intéressant de pouvoir rendre l’édition française independante de l’italienne; nous ésperons bien d’avoir des réponses intéressantes des nos lecteurs et des propositions serieuses de collaboration.
Merci d’avance.
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Nouvelles

Lieu : La Terre
Thème : Campagne mondiale contre la torture
Date: 18/10/2000
Source: Amnesty International
Amnesty International lance une nouvelle campagne dans 60 pays : «  Nous ne supportons pas la torture ». L’initiative se propose de sensibiliser l’opinion publique à cette pratique horrible, de récolter des fonds et de définir les instruments juridiques pour la combattre. A l’orée du XXI ° siècle, des milliers de personnes sont encore victimes de la torture : selon les données d’Amnesty, la police de 150 pays a eu recours à la torture au cours des trois dernières années, provoquant la mort dans plus de 80 pays. Dans 50 pays, ce sont les mineurs à faire les frais d’une telle pratique. Le racisme et la discrimination sexuelle sont souvent à l’origine de gestes de torture et de mauvais traitements : dans plusieurs pays, les femmes sont victimes de mutilations sexuelles et de punitions corporelles au nom de la religion ou de la tradition. 
Meme si le droit international prohibe la torture et que 119 pays ont ratifié le traité qui la proscrit, les régimes démocratiques ne sont pas épargnés, puisque la torture y est pratiquée à l’intérieur des prisons, ou chez les particuliers de toute extraction sociale. 
Amnesty International dénonce 14 cas emblématiques de torture, advenus en Israel et dans les Territoires occupés, au Brésil, en Egypte, en Autriche, en Inde, en Iran, aux USA, en République démocratique du Congo, en Argentine, au Laos, au Kenya, en République Populaire de Chine, en Sierra Leone. L’organisation internationale  a prévu un programme destiné à prévenir la torture de la part des fonctionnaires d’Etat. L’application du Programme de prévention sera considéré par Amnesty international comme la preuve, de la part du gouvernement, de vouloir mettre fin à la torture et de vouloir agir au niveau mondial pour son abolition. Les thèmes de la campagne se déclineront pendant l’année comme suit : 
-	du 18 octobre au 10 décembre 2000, « la torture dans le monde »
-	du 10 décembre 2000 au 8 mars 2001, «  la torture subie par les mineurs »
-	du 8 mars au 28 mai 2001, « la torture subie par les femmes »
-	à partir du 28 mai 2001, « la torture et les discriminations raciale et sexuelle »
Amnesty International est convaincue que seule la pression de l’opinion publique peut obliger les institutions à prendre les mesures qui s’imposent. Pour mieux sensibiliser les citoyens à ce problème, les militants d’A.I créeront des « zones libres de toute torture » dans les villes, symbolisées par un ruban noir et orange.

Lieu: La Terre
Thème: Prix Nobel décerné au « Nelson Mandela » asiatique
Date: 13/10/2000
Source: Misna
C’est Kim Dae-Jung, président sud-coréen de 64 ans et promoteur de la « politique du rayon de soleil », la politique de rapprochement entre les deux Corée, qui a reçu le prix Nobel de la paix 2000. Militant de la lutte pour la liberté de son pays pendant 40 ans, il fut emprisonné lors de l’invasion nord-coréenne en 1950 et sauvé par le débarquement des troupes américaines. Il obtint un fauteuil de député en 1961 mais fut arreté trois jours plus tard, suite au coup d’Etat du général Park Chung-Hee. AU cours des années de dictature militaire de Park Chung-Hee ( 1961-1979) et de Chung Doo-hwan (1980-88), il a passé en tout 7 années en prison. Un attentat déguisé en accident l’a rendu infirme tandis que sa seconde épouse se retrouvait dans un fauteuil roulant. Par la suite, il a été enlevé et sauvé in extremis, arreté et condamné à mort en tant que chef de l’opposition. La peine capitale fut commuée en prison à perpétuité puis exil. Suite à deux échecs aux élections présidentielles, Kim Dae-Jung a été élu Président de la Corée du Sud en 1997.

Lieu: République Tchèque
Thème: Manifestations contre la mondialisation
Date: 26/9/2000
Source: agences, International humaniste
Après plusieurs jours de polémiques et de préparatifs, les manifestants qui protestent contre les politiques du FMI et de la Banque mondiale ont envahi les rues de Prague, qui accueillait, du 23 au 28 septembre dernier, les réunions annuelles de ces deux institutions internationales. Le FMIet la Banque mondiale ont décidé de conclure leur rencontre avec un jour d’avance sur le calendrier prévu. Un cortège, de 10.000 personnes selon la police et de 20.000 selon les organisateurs, est parti de la Place de la Paix (Namesti Miru) pour rejoindre le pont de Nusle, proche du Centre des congrès, où avait lieu la rencontre entre les délégués des deux institutions. La manifestation a été bloquée à cet endroit par les 11.000 policiers, qui ont empeché les manifestants de bloquer la sortie des représentants. Les militants anti-mondialisation n’ont pas réussi à s’approcher des accès au Centre. Lors de la marche, une vitrine de MacDo, considéré comme un symbole de la mondialisation, a été brisée mais les incidents ont été peu nombreux. Lors de la cérémonie d’inauguration, le président de la Banque mondiale a fait allusion à la manifestation : « il y a beaucoup à apprendre des jeunes qui protestent dans la rue. J’apprécie l’engagement de la nouvelle génération à lutter contre la pauvreté. »
Le 27 septembre, l’hotel Hilton de Prague, où logeaient bon nombre de représentants, a été attaqué par des groupes de militants et les protestations se sont poursuivies hors du Centre des congrès, empechant de nombreux délégués de rejoindre les réunions. Un concert sur la place Palackeho a rassemblé plus de mille personnes pour écouter divers groupes et l’intervention de Milan Machovec, le philosophe le plus célèbre du pays. Tous ont dénoncé le role joué par le FMI et la Banque mondiale dans la concentration du capital et les effets dévastateurs de leur politique sur les sociétés, l’environnement et l’exclusion de la majeure partie des populations de la prise de décision. 
Les manifestants ont également dénoncé la création d’un climat de terreur créé par les autorités tchèques pour accueillir l’assemblée du FMI. 

Lieu: Islande
Thème: A la recherche d’une énergie propre
Date: 1/09/2000
Source: Good News, Juha Uski
L’Islande pourrait devenir le premier pays au monde à éliminer l’énergie dérivée des combustiles. Les chercheurs affirment que, si la stratégie islandaise était adoptée par tout le monde, on éliminerait l' effet de serre d’ici à la moitié du XXI° siècle. L’expérience dérive d’un accord entre les principales entreprises du secteur, Daimler-Chrysler, Shell, la compagnie hydro-électrique norvégienne Norsk Hydro et la Ballard Power Systems et les autorités islandaises. Elle consiste à utiliser les molécules d’hydrogène provenant de l’eau pour alimenter les batteries des transports publics, voitures, voire meme des navires de peche.

Lieu: Yougoslavie
Thème: Le pays célèbre les élections
Date: 9/10/2000
Source: Unimondo, agences de presse
Les Yougoslaves sont descendus par dizaine de milliers dans les rues pour feter en musique, danses et toasts la fin du règne de Milosevic et la victoire du chef de l’opposition democratique de Serbie, Vojislav Kostunica. L’Union européenne a annulé les sanctions qui pesaient sur le pays. 

Lieu: Mexique
Thtème : La marche mondiale des femmes
Date: 9/10/2000
Source: Unimondo, La Jornada, Coordination italienne de la Marche
La « Marche mondiale des femmes » a commencé depuis 2 jours à San Cristobal de las Casas, en provenance du Brésil, de l’Argentine, du Vénézuela, de divers autres Etats de l’Amérique centrale, et du Chiapas. Le groupe, composé d’une cinquantaine de femmes, parcourera à pied la route qui mène à New York, pour « élever la voix contre le problème de la pauvreté et des violences subies par les femmes, surtout celles qui sont victimees des conflits armés, de guerre ou de guérillas » au siège de l’ONU. L’une des marcheuses ,originaire de la région  de Los Altos del Chiapas, lance son appel contre la « violence domestique, psychologique et sexuelle » dont sont victimes les femmes et exige «  le respect des droits de l’homme et la paix » pour les femmes du Chiapas et du monde entier.

Lieu: La Terre
Thème: MSF destine son prix Nobel à la lutte contre les maladies
Date: 11/10/2000
Source: Misna
Médecins sans Frontières destine les fonds du Prix nobel de la paix reçus l’an passé à la lutte contre le sida et d’autres maladies telles que la malaria, la tuberculose, le kala-azar ou encore la maladie du sommeil. 

Lieu: La Terre
Thème : Le Nobel de littérature décerné à Gao Xingjian, écrivain chinois dissident 
Date: 12/10/2000
Source: Misna
Gao Xingjian, dissident chinois exilé en France après la répression de Tien An Men (1989) a reçu le prix Nobel de littérature 2000. Né à Canton (Chine orientale ) en 1940, romancier, drammaturge, poéte, cinéaste et peintre, il fut condamné au camp de rééducation pendant la Révolution culturelle. En 1983, il publie « Arret d’autobus », une parodie de la Révolution culturelle et termine en 1989 son roman le plus célèbre, « La montagne de l’Ame », voyage dans la culture traditionnelle opprimée par le régime. En 1986, les autorités chinoises censurent son oeuvre « L’autre rive » et interdisent toute représentation des comédies. Lors de son exil français, il a déjà écrit 6 nouvelles oeuvres et mis en scène une vingtaine d’auteurs. «  Les chinois ne seront pas contents de cette distinction » a commenté Shu Yi, fils de Lao She, célèbre écrivain qui s’est suicidé pendant la Révolution culturelle.

Lieu: Russie
Thème: Convention russo-américaine pour l’amélioration des relations bilatérales
Date: 22/09/2000
Source: Good news, AFP
Se faisant porte-parole des préoccupations sur la détérioration des relations entre la Russie et les USA, l’ex leader soviétique Mikhail Gorbachev a annoncé la naissance d’un organisme qui s’efforcera de renforcer les liens entre les 2 pays, grace à l’organisation d’un forum de discussion pour évoquer les obstacles aux relations bilatérales. Si les rapports culturels et scientifiques se sont effectivement renforcés, « les relations d’ordre politique devraient etre notre priorité, parce que d’autres en dépendent » a affirmé Gorbachev, qui insiste en outre sur le fait que le prochain président des USA devrait dépasser les vieux préjugés et prendre acte des nouvelles données politiques.

Lieu: Brésil
Thème: Le massacre de Vigario Geral enfin jugé
Date: 21/9/2000
Source: Internazionale 
José Fernandes Neto, agent de police, a été condamné à 45 ans de réclusion criminelle pour sa participation à la tuerie qui fit de 21 victimes dans une bidonville  de Rio de Janeiro, pendant l’été 1993. Neto est l’un des 20 policiers qui massacrèrent 21 personnes vivant dans la décharge de Vigario Geral, en représailles de la mort de 4 de leurs collègues. Une famille de 7 personnes fut décimée, ainsi que 8 clients d’un bar. 
Quelques semaines avant la condamnation de Neto, 12 policiers ont été incriminés pour le meurtre de sans-abri dans l’Etat de Parà. Leur avocat a demandé le non-lieu.


Lieu: Iraq
Thème: Violation de l’embargo pour apporter médicaments et nourriture à la population
Date: 3/10/2000
Source: Internazionale
L’Iraq est soumis à un embargo aérien de la part de l ‘Onu depuis la fin de la guerre du golfe. Les violations à cet embargo se multiplient cependant, au fur et à mesure que se multiplient les critiques de ses conséquences sur la population. Un avion battant drapeau marocain a donc atterri à Baghdad pour y apporter nourriture et médicaments. A bord de l’appareil, des députés parlementaires et des chefs de parti politiques marocains avaient obtenu du Conseil de sécurité de pouvoir se rendre en Iraq. Le 27 septembre, un Airbus 320 de la compagnie aérienne jordanienne a aussi atterri à Baghdad avec un chargement de nourriture et de médicaments, suivi par un Boeing 727 en provenance du Yémen le 29 septembre.

Lieu: USA
Thème : Premières confessions de la CIA à propos du coup d’Etat contre Allende
Date: 20/09/2000
Source: Internazionale
La CIA vient d’admettre pour la première fois son implication dans le coup d’Etat en 1973 d’Augusto Pinochet contre Salvador Allende. La confession fait partie d’un rapport resté secret pendant longtemps et publié aujourd’hui sur le site internet de la Cia (www.cia.gov). La Cia y affirme avoir appuyé la tentative de rapt du chef de l’armée chilienne, le général René Schneider, pour empecher l'élection du leader socialiste Salvador Allende à la présidence du pays. La Cia reconnait avoir été au courant du complot qui allait conduire, 3 ans plus tard, à la fin du gouvernement Allende, mais nie avoir été directement impliquée. Le rapport décrit ensuite les tentatives des Usa pour influencer les médias chiliens contre Allende et appuyer au contraire Pinochet. La Cia admet aussi d’avoir soutenu les journaux et la télévision pour qu’ils créent une image positive de la junte militaire au pouvoir de 1973 à 1990, alors que disparaissaient près de 3.000 personnes et que de nombreux crimes et violations des droits de l’homme étaient commis.

Lieu: Philippines
Thème: Libération des évangélistes retenus en otage par Abbu Sayyaf
Date: 2/10/2000
Source: Internazionale
12 religieux évangélistes du groupe « la croisade du miracle de Jésus », détenus depuis 3 mois par les rebelles séparatistes du groupe Abu Sayyaf après qu’ils se soient rendus chez les rebelles, ont recouvré la liberté grace à l’intervention de l’armée. Leur libération est une des conséquences de la campagne militaire en cours dans l’ile de Jolo, fief des rebelles. Encore otages, un citoyen américain marié à une Philippine, trois Malais et un Philippin.

Lieu: Turquie
Thème: Des signes archéologiques d’une grande inondation
Date: 12/09/2000
Source: AP, Good News
Des expolrateurs ont retrouvé des restes d’artefacts humains sur le fond del la Mer Noire, à 300 pieds de profondeur 12 miles nautiques des cotes de la Turquie. Selon le chef de l’expédition archéologique Friederik Hiebert, de l’Université de Pennsylvanie, cela démontrerait que les cotes de la Mer Noire ont été habitées et balayées par les flots d’une grande inondation dont on n’avait aucune preuve jusqu’alors.

Lieu: Nouvelle-Zélande
Thème: Publication de « Histoire de la Nouvelle-Zélande et de ses habitants », du missionaire italien Don Felice Vaggioli,  après un siècle de censure
Date: 21/09/2000
Source: AP, Good News
En 1896, un moine italien du nom de don Felice Vaggioli, missionaire en Nouvelle-Zélande depuis 1879, écrit « Histoire de la Nouvelle-Zélande et de ses habitants ». L’ouvrage contient une critique sévère du comportement des colons britanniques à l’égard des Maori, qui « subissaient des injustices et étaient systématiquement dépossédés de leurs terres ». Le gouvernement anglais exigea et obtint du Vatican la destruction de toutes les copies du livre, dont seuls quelques exemplaires cachés dans des monastères du Vatican ont survécu. Le livre a été complétement oublié jusqu’en 1994, quand John Crockett, professeur à Auckland, a commencé sa traduction en anglais. Le livre a été publié à Wellington le 21 aout 2000.

Lieu: Norvége
Thème: Des partisans des mutilations sexuelles de la femme dénoncés
Date: 13/10/2000
Source: FMF, The Independent
Deux leaders religieux musulmans de la Gambie, dont un membre du Conseil musulman de Oslo, et un Somalien, ont été accusés par les autorités norvégiennes de favoriser et d’aide la pratique de la mutilation génitale des femmes. Les leaders religieux sont accusés d’avoir cherche à convaincre une jeune fille somalienne que la pratique  n’est « ni douloureuse ni dangereuse ». S’ils sont reconnus coupables, les trois inculpés risquent de 3 à 8 ans de prison. Cette mise en accusation représente un grand pas pour le gouvernement norvégien dans la lutte contre les mutilations des Africaines immigrées en Europe. Considérée comme la garantie de la virginité des femmes par les sociétés africaines traditionnelles, la mutilation est pratiquée en secret par les immigrés, qui n’hésitent pas à envoyer les jeunes filles dans leur pays d’origine à cette fin. Les victimes de cette mutilation, presque toujours pratiquée sans anesthésie et dans des conditions d’hygiène déplorables, risquent des hémorragies et des infections, sinon la mort. Atteintes de graves troubles, elles sont victimes  de complications quand elles ont des enfants et de graves dysfonctionnements sexuels.

Lieu: USA
Thème: Un condamné à mort sauvé par les tests ADN
Date: 3/10/2000
Source: Internazionale
Earl Washington jr., détenu noir condamné à mort de la prison de Richmond, Virginia, a été lavé de toute accusation grace aux tests ADN. Il était accusé d’avoir tué une jeune fille de 19 ans en 1982. Il a passé 17 ans en prison, dont 9 dans le couloir de la mort. Il est le premier condamné à mort à bénéficier des tests ADN dans l’Etat de Richmond, gouverné par James Gilmore, qui avait refusé la grace au condamné à mort Rocco Derek Barnabei.

Lieu: Russie
Thème: Manifestation contre les déchets radioactifs
Date: 10/10/2000
Source: ASCA-Internazionale, News 2000
Des militants de Greenpeace, ainsi que des villageois du district russe de Celjabinsk (Oural), ont déversé des sacs de terre contaminée provenant des jardins et des fermes qui se trouvent autour du site nucléaire de Majak, sur les marches de la Douma. Le niveau de radioactivité de ce site est trente fois supérieur à la normale.  Le site de Majak est le site nucléaire le plus important au monde, et on a enregistré dans les parages une augmentation du nombre de leucémie de 78%. Le ministère de la Santé lui-meme a admis qu’en 1992, au moins 28.000 personnes ont été gravement contaminées dans la région. Greenpeace demande au gouvernement russe d’interdire l’importation de déchets nucléaires et propose un référendul contre la loi qui en permet l’entrée dans le pays. La loi russe consent la tenue d’un référendum si 2 millions de signatures sont présentées au président.

Lieu: La Terre
Thème: Les inventeurs des polymères conducteurs récompensés par le Nobel de chimie
Date: 10/10/2000
Source: ASCA-Internazionale, News2000
Le prix Nobel de chimie 2000 a récompensé les Américains Alan J. Heeger, Alan G. McDiarmid et le Japonais Hideki Shirakawa, pour la découverte et le développement des polymères conducteurs,  un matière plastique qui conduit l’électricité. Les polymères conducteurs ont plusieurs usages, parmi lesquels un écran de protection contre les ondes électromagnétiques des écrans d’ordinateur, des diodes qui émettent de la lumière, des cellules solaires, etc... Pour obtenir les polymères conducteurs, de longues chaines d’atomes de carbone liés alternativement par des liens simples et doubles, sont dopés : on leur ajoute ou enlève très rapidement les électrons, pour qu’ils conduisent l’électricité. Alan J. Heeger est né en 1936 à Sioux City, dans l’Iowa et enseigne à l’Université de la Californie à Santa Barbara. Alan G. McDiarmid est né en 1927 à Masterton, Nouvelle-Zélande, et enseigne à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Hideki Shirakawa, né en 1936 à Tokyo enseigne à l’Université de Tsukuba, Japon.

Lieu: Internet
Thème: Premier portail français pour aveugles
Date: 7/10/2000
Source: Internazionale
L’association pour non-voyants BrailleNet a ouvert len premier portail français d’accès à Internet pour les aveugles. « Voir plus » permet aux usagers de consulter 1.200 livres en braille ou en lecture électronique des textes.

Lieu: Russie
Thème : Don d’arbres à Paris par la Sibérie
Date: 10/10/2000
Source: ASCA-Internazionale, News2000
Selon l’agence russe Interfax, la région sibérienne de Krasnojarsk fera don de plus de 400 arbres à la ville de Paris, pour remplacer les spécimens déracinés par les violentes intempéries de l’hiver dernier. Le gouverneur de la région, Aleksander Lebed, avait également offert des cèdres sibériens mais la loi française interdit l’importation de conifères. Les tempetes de décembre 1999 ont causé d’importants dégats aux plantes et aux monuments historiques de la capitale : plus de 10.000 arbres ont ainsi été déracinés dans les seuls jardins de Versaille.

Lieu: Zimbabwe
Thème: La Cour supreme exige l’obtention de la licence pour Radio Capital
Date: 7/10/2000
Source: Misna
La bataille de la Cour Supreme en faveur de Radio capital, première radio privée du pays, se poursuit au Zimbabwe. La plus haute jurisdiction du pays a ordonné aux autorités de délivrer la le permis d’émettre à la radio privée sous dix jours et de rendre le matériel confisqué  lors d’une perquisition de la police au siège de Radio capital. Le jour de la perquisition, le gouvernement du président Mugabe avait émis une nouvelle norme pour encadrer le droit à émettre, exigeant une nouvelle licence que Radio capital ne possède évidemment pas. C’est alors en raison de ce motif que les forces de l’ordre ont fait irruption et confisqué le matériel. La décision de la Cour supreme d’abolir le monopole public sur la radio est un coup dur pour le gouvernement de Mugabe, jusqu’alors seule source d’informations.

Lieu: Indonésie
Thème: Munir, militant indonésien, reçoit le prix alternatif « Right Livehood »
Date: 7/10/2000
Source: Misna
Le militant indonésien Munir se trouve parmi les gagnants du prix « Right Livelihood », connu comme le « prix Nobel alternatif ».  Munir est né en 1965, a fait des études de droit et défendu de nombreuses victimes de la répression dans les années 1990. Au terme de la dictature de Suharto, le jeune avocat a assuré la défense des militants qui avaient lutté pour la démocratie arretés sans raison. Il a réussi à en faire libérer 8 et à faire juger 11 militaires. Il a fondé Kontras, la Commission pour les disparitions et les victimes de la violence et en 1999, il a été nommé pour participer à la commission qui enquete sur les violations des droits de l’homme dans le Timor Oriental. Le prix, d’un montant de 51.000 dollars, est né en 1980 de la volonté de l’écrivain suèdois Jakob von Uexkull selon lequel le prix Nobel néglige «  une grande part des oeuvres et des recherches qui sont vitales pour notre futur ». Cette récompense est décernée chaque année en décembre, lors d’une cérémonie au Parlement de Stockholm.

Lieu: Botswana
Thème: Des funérailles solennelles pour le guerrier empaillé
Date: 6/10/2000
Source: Misna
Le corps du guerrier bushiman, objet d’un litige international long de 8 ans entre le Botswana et l’Espagne, a finalement été enterré le 5 octobre dernier. La dépouille du guerrier était exposée comme un trophée de chasse au musée de Banyoles ( Catalogne) depuis 1830. Le docteur Alphonse Arcelin s’en est ému au début des années 1990 et a invité les Nations Unies à prendre des mesures, à la suite de quoi gouvernements et organismes internationales étaient entrés en action eux aussi. «  Nous sommes prets à pardonner », a dit le ministre des affaires étrangères du Botswana lors des obsèques, « mais nous craignons que de tels actes se reproduisent dans le futur ». Les funérailles, solennelles, ont réuni outre une foule de personnes, 4 ministes et des diplomates de divers pays.

Lieu: Philippines
Thème: Des centaines de séparatistes islamistes se rendent au gouvernement
Date: 05/10/2000
Source: Misna
Des centaines de séparatistes islamistes ont rendu les armes sur l’ile de Cagayan de Oro ( à Mindanao, sud de l’archipel) et ont juré fidélité au gouvernement philippin. Au cours d’une cérémonie formelle, le président Joseph Estrada a accepté la reddition de 609 rebelles du MILF ( Front de libération islamique more) conduit par un ex-leader, devenu depuis adjoint au maire de la province de Lanao del Sur. «  Notre ennemi commun, c’est la pauvreté. Mais je ne peux pas la vaincre tout seul. J’ai besoin de l’aide des chrétiens, des musulmans et de tout à chacun ». Le MILF combat depuis des années pour la création d’un Etat musulman indépendant au sud des Philippines et rassemble le plus grand nombre de rebelles. Le second groupe le plus actif est celui de Abu Sayyaf, présent dans les iles de Basilan et Jolo, où sont encore retenues en otage un certain nombre de personnes.

Lieu: Grande Bretagne
Thème: Introduction de la Convention européenne des droits de l’homme dans la loi nationale anglaise
Date: 3/10/2000
Source: FMF, the British Council, the New York Times
Femmes, immigrés et homosexuels ont applaudi à l’adoption de la Convention européenne des droits de l’homme par l’Angleterre. Les militants soutiennent que c’est un grand pas en avant dans la défense de la liberté personnelle, en ce qui concerne le droit à un procès équitable, à l’asile politique, à l’éducation, le droit à la vie privée, à l’éducation, à la religion, à l’égalité surtout pour les minorités (dont les homosexuels) et aussi dans le domaine de la protection de l’individu contre la torture, l’esclavage, le travail forcé. 
L’introduction de la CEDH a nécessité l’éradication de la politique anglaise d’exclusion des homosexuels de l’armée.

Lieu: Nigéria
Thème : Mise en place d’une commission anti-corruption
Date: 30/09/2000
Source: Misna
Les membres de la nouvelle commission de gouvernement instituée par le président Olusegun Obasanjo ont preté serment le 29 septembre dernier à Abugia ( Nigéria). Elle est composée surtout de personnalités étrangères aux milieux politique et militaire, placée sous l’égide de Mustapha Akanbi, juge à la retraite très estimé dans le pays. L’objectif de la commission, pourvue de larges pouvoirs,  est de redonner crédibilité aux institutions nationales, qui passent pour etre les plus corrompues au monde. Une enquete menée l’été dernier par une commission parlementaire avait conduit à la révocation de l’immunité et à la destitution du président et du vice-président du Sénat nigérian.

Lieu: Corée du Sud
Thème: Envoi d’aliments en Corée du Nord par Séoul
Date: 30/09/2000
Source: Misna
Le gouvernement sud-coréen a décidé d’envoyer 500.000 tonnes d’aliments standards en Corée du Nord, éprouvée par une terrible disette. Aux premières expéditions prévues début octobre, s’ajoutent 100.000 tonnes d’aliments donnés par le PAM, programme alimentaire mondial de l’ONU.  Les deux pays ont renoué les liens depuis la rencontre de juin dernier entre les deux chefs d’Etat après 50 ans de séparation.

Lieu: L’espace
Thème : Des pianètes sur Orion ?
Date : 6/10/2000
Source : Internazionale 
Une équipe internationale  a annoncé sur le magazine Science avoir découvert 18 corps célestes extra-solaires dans la région de Orion, à environ 1.000 années lumière de la Terre. Trois de ces objets semblent etre des planètes mais, contrairement à celles que l’on connait déjà, elles ne sont en orbite autour d’aucune étoile.
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