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NOUVELLES

LIEU: Union Europeenne
THÈME Conclusions de la Conférence européenne contre le racisme
DATE: 13/10/2000
SOURCE: Good news agency
La Conférence européenne contre le racisme s’est conclue le 13 octobre dernier à Strasbourg, avec la réaffirmation de la diversité culturelle de l’Europe et l’appel à prendre plus de mesures pour lutter contre le racisme et les discriminations, tant au niveau nationale et sub-national que sur l’ensemble du continent. Dans une déclaration forte, la Conférence s’est déclarée inquiète de la constance du racisme, des formes contemporaines d’esclavage et du nettoyage ethnique, ainsi que du soutien que reçoivent en Europe certains partis politiques et certaines organisations professant des idéologies xénophobes et racistes.

LIEU: Israel
THÈME Appel pour la reprise des négociations
DATE: 27/10/2000
SOURCE: GNA
La Good News Agency (GNA) a diffusé le texte d’un appel lancé aux israéliens et aux palestiniens pour la reprise immédiate des pourparlers de paix, en dépit du conflit en cours. L’appel reprend diverses initiatives pour la paix qui sont en cours dans la région et dit, entre autres choseSource: « IFLAC ( Forum international pour la culture de la paix) et « Le PonThème les femmes juives et arabo-palestiniennes » en appellent à la majorité silencieuse des deux camps à se saisir de cette initiative pour la rendre efficace. C’est sans issue, nous vivons ensemble et devons arr^ter de nous tuer les uns les autres. Nous devons revenir à la table des négociations et nous devons trouver les moyens de parvenir à un accord de paix complet, acceptable aussi bien pour les Palestiniens que pour les Israéliens, comme cela a déjà été fait avec l’Egypte et la Jordanie.
Au cours de la semaine dernière, en réponse aux tirs et à la folie, de nombreuses « tentes de la paix » se sont érigées, dans divers endroits de Haifa et Galilée, comme dans les villages de Dalia et Ussfiya. Nous en appelons à nos voisins Juifs et arabo-palestiniens de chaque localité, pour qu’ils renouent des rapports de bon voisinages, rapports qui sont si important pour notre vie. Toutes ces initiatives, prises par de simples citoyens dans tout le pays, renforcent notre motivation pour la paix, si cruciale en ces jours difficiles. IFLAC et Le Pont ont organisé ensemble une « Soukka pour la paix », à Haifa, dans le « jardin de la mère – Gan Ha Em », auquel ont participé des centaines de personnes, moitié Juives, moitié Arabo-palestiniennes, et tous ont parlé dans l’esprit de ces paroles.
IFLAC et Le Pont ont aussi organisé, samedi 21 octobre dernier, un colloque de « bon voisinage », dans le centre culturel de TZAVA à Haifa, au 124 Shderot Ha-Nassi. Un groupe d’éminentes personnalités israéliennes et arabo-palestiniennes ont pris la parole, dont le professeur Chaim Aharoni, Nimer Nimer, Mohamed Khaled, Soad Shahade, Judith Zilberstein. Leur échange, ouvert et sincère, ouvre la voie à la majorité silencieuse des deux camps, qui désire vivre en paix et en harmonie l’une avec l’autre. Suite à l’intervention, s’est engagée une vive discussion dans le public, et une résolution a été adoptée, qui est surtout une requ^ete urgente des deux camps pour que cessent les hostilités et qu’on retourne négocier. »

LIEU: Cameroun
THÈME L’IFAD promet plus de 26 milliards de dollars pour le développement de la microfinance
DATE: 19/10/2000
SOURCE: Misna
Le gouvernement du Cameroun recevra de l’IFAD ( fond international pour le développement agricole) plus de 11 milliards de dollars pour soutenir le Projet d’appui au programme nationale de micro-finance lancé dans tout le pays. L’accord a été signé le 18 octobre dernier au siège de l’organisation à Rome. Elle intervient deux jours après la décision du FMI et de la Banque mondiale de réduire la dette extérieure du Cameroun de 2 milliards de dollars. La manoeuvre financière, qui a ainsi réduit de 27% la dette extérieure du pays, se place dans la perspective du programme de soulagement des pays très endettés ( HIPC - ehanced heavily indebted poor countries), auquel peuvent accéder les pays qui se conforment aux réformes politiques et économiques exigées par les organismes financiers internationaux.

LIEU: Birmanie
THÈME Libération d’un militant britannique
DATE: 21/10/00
SOURCE: Misna
James Mawdsley, militant britannique de 27 ans, a été libéré des prisons birmanes le 20 octobre dernier. L’homme avait été condanné à 17 ans de prison pour avoir diffusé des tracts demandant la libération de prisonniers politiques. Au moment de sa libération, il avait déjà purgé 14 mois de détention, dont certains en isolement. Les associations britanniques pour les droits de l’homme se sont longtemps battues pour obtenir sa libération. Mawdsley, qui possède également un passeport australien, a déjà été arr^té deux fois en Birmanie, en 1997 et 1998, et libéré sur les pressions de l’Australie et de la Grande-Bretagne. Le régime de la junte militaire au pouvoir en Birmanie réprime depuis des années toute forme de contestation, surtout de la part de la « ligue nationale pour la démocratie » (NLD) du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi.


LIEU: USA
THÈME Une patate transgénique contre l’hépatite B
DATE: 30/10/2000
SOURCE: La Repubblica
Un groupe de chercheurs américains a annoncé dans les pages de Nature Biotechnology le 30 octobre dernier avoir mis au point une pomme de terre transgénique, capable de stimuler dans l’organisme la production d’anticorps contre l’hépatite B. Ceci représente un grand pas en avant dans la recherche des vaccins dits « alimentaires », retenus, par beaucoup comme le moyen le plus efficace pour arriver à la vaccination universelle, meme dans les coins les moins accessibles. Les chercheurs du Boyce Thomson Institute for Plant Research ont introduit dans la racine de la patate une séquence ADN responsable de la production d’un anti-gène de l’hépatite B, c’est-à-dire une substance qui, une fois implantée dans l’organisme, détermine la production des anti-corps spécifiques pour lutter contre ce genre d’hépatite. Ces patates ne sont pas destinées aux rayons des supermarchés,  mais sont au contraire soumises au memes régles et aux memes controles que les médicaments.
Plus d’information sur interneThème http://www.niaid.nih.gov/publications/dateline/0998/PAGE1.HTM

LIEU: USA
THÈME L’engagement d’une école contre l’apartheid à l’école en Afghanistan
DATE:20/10/2000
SOURCE: FMF, Los Angeles Times
La Ramona High School, seul institut féminin public de Los Angeles, s’est distingué par son engagement en  faveur de la campagne « Retour à l’école » promue par la Feminist Majority Foundation. L’institut est un lieu calme, au coeur d’un quartier difficile, avec des problèmes de bandes, de drogue et de criminalité. Les élèves de la Ramona High School ont réagi positivement à la visualisation d’une vidéo produite par la FMF sur l’exclusion scolaire des petites filles en Afghanistan, en exprimant leur désir d’agir. Rejoignant le programme « Adopter une école », les les élèves ont fait du porte à porte pour récolter des fonds et des signatures pour la pétition lancée par la FMF (augmentation des aides humanitaires à l’Afghanistan, pression sur le Paksitan et l’Arabie Saoudite pour qu’ils retirent leur reconnaissance au régime des talibans).  Elles ont déjà récolté 200 dollars dans leur quatier défavorisé. Les élèves souhaitent désormais récolter 100$/mois pour l’école afghane qu’elles ont adoptée, située dans un camp de réfugiés au Pakistan. 
Les fonds, si vous désirez participer à cette campagne d’aide aux femmes afghanes, sont à adresser à : www.feminist.org/afgan/back2school.html

LIEU: Afrique du Sud
THÈME Renaissance du journal de Gandhi
DATE: 16/10/2000
SOURCE: Misna
A Durban, ville de la c^ote est de l’Afrique du sud, l’ « Indian Option », le journal fondé par Mahatma Gandhi il y a presque 100 ans, a été relancé le 14 octobre dernier. Publié pour la première fois en 1903, le journal avait pour objectif de mettre en lumière les injustices de la colonisation et de promouvoir les principes gandhiens de la non-violence, vérité et bien-^etre pour tous. Le titre, qui se résume aujourd’hui à « Opinion », mise à avoir une influence positive sur le processus de réconciliation de l’Afrique du Sud. Fidèle à l’héritage gandhien dont il se réclame, « Opinion » sera distribué gratuitement chaque mois à hauteur de 20.000 copies.

LIEU: Taiwan
THÈME L’ex-président déclare son amitié pour le Dalai-Lama
DATE: 18/10/2000
SOURCE: Misna
Lee Teng-hui, ex-préSident de Taiwan, a proclamé ouvertement son amitié personnelle avec le Dalai-Lama, à ne pas confondre avec une alliance politique, a-t-il précisé : « Le Dalai-Lama est mon meilleur ami – un ami spirituel, certainement pas un associé en politique ». Les télévisions de Taipei ont donné une grande importance à leur rencontre le 17 octobre dernier en République Tchèque, dans le cadre d’une conférence annuelle entre chefs d’Etat, philosophes et leaders religieux. Le Dalai-Lama a exprimé son intention de visiter Taiwan le mois prochain et émis le désir de rencontrer Lee aussi bien que l’actuel président Chen Shui-bian. Le chef spirituel tibétain, enfuit du Tibet en 1959 suite à la répression chinoise, avait été accueilli avec enthousiasme lors de sa première visite à Taipei en 1997.

LIEU: Argentine
THÈME Julios Simon, bourreau des desaparecidos, sous les verrous
DATE: 18/10/2000
S. Misna
Julio Simon, alias « El Turco Julian », accusé d’avoir pratiqué la torture dans divers centres lors de la dictature militaire argentine (1976-83), a été arr^té le 17 octobre dernier à Buenos Aires. Simon est accusé d’avoir séquestré un bébé de 8 mois, Claudia Victoria Poblete, fille de deux détenues « desaparecidos », en 1978. Fugitif au début du mois, l’homme avait été reconnu dans un bar proche du Congrès, où, reconnu, il avait été frappé par des jeunes, avant d’^etre emmené par la police. Simon a bénéficié de la « loi sur l’obéissance due » qui couvre les crimes commis pendant la dictature. Mais l’amnestie ne s’étend pas au délit de rapt de mineur, pour lequel le juge a ordonné la capture de Simon. Claudia Victoria a retrouvé sa famille naturelle, gr^ace à la plainte déposée par les « Grands-mères de la Place de Mai », qui ont prouvé son kidnapping.

LIEU: Europe
THÈME l’Italie et la Communauté européenne s’engagent à ratifier le protocle de Kyoto avant la fin 2002
DATE: 16/10/2000
Telle est l’affirmation avancée par le directeur général du ministère de l’environnement Corrado Clini, lors de l’ouverture de la réunion intergouvernement de la convention des Nations Unies sur les changements climatiques.  Plus de 30 délégations de gouvernements ont participé aux travaux pour promouvoir un accord sur les modalités de l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto, et en particulier, sur la possibilité d’utiliser les activités agro-alimentaires pour réduire les émissions de gaz. Il s’agit de la dernière rencontre avant la conférence de La Haye du 6 novembre, au cours de laquelle seront adoptées les décisions officielles pour la ratification du protocole de Kyoto.

LIEU: San José, Colombia
THÈME Plan Colombia, le désaccord des ONG se répète
DATE: 21/10/2000
SOURCE: Misna, Unimondo
Le sommet international de San José sur la paix, promu par « Paz Colombia » s’est conclu. Les 150 Ong présentes ont réitéré leur refus de considérer une stratégie belliqueuse comme la voie pour résoudre le conflit interne, dénonçant le risque d’aggraver la situation humanitaire.

LIEU: Canada
THÈME Lettre pour la défense des for^ets tropicales
DATE: 21/10/2000
SOURCE: Greenpeace, Campagna foreste fluviali, Cartolina verde ; Unimondo
Greenpeace lance une campagne globale de soutien aux deux activistes condamnés pour les protestations pacifiques contre les activités destructives de la compagnie Interfor, qui vend du bois en Colombie Britannique. La lettre au responsable de Interfor requiert l’adoption d’un moratoire sur la coupe du bois dans les vallées les plus anciennes.

LIEU: Internet
THÈME Des outils on-line de promotion de la paix
DATE: 21/10/2000
SOURCE:  Transnational Foundation for Peace and Future Research, 
Unimondo La TFF (Transnational Foundation for Peace and Future Research) propose une série de liens et d’approfondissements sur des thèmes globaux  sur son site internet. Journaux, flash d’informations, portails sur le développement et agences de presse forment un guide de la solidarité en ligne.

LIEU: Nigéria
THÈME Première session publique de l’enqu^ete sur les crimes de la dictature
DATE: 23/10/2000
SOURCE: Misna
La première session publique de la commission d’enqu^te qui travaille depuis 6 mois sur les crimes de la dictature militaire, s’est tenue le 23 octobre dernier. La commission, modelée sur celle qui fut créée en Afrique du Sud après la fin de l’apartheid, examinera environ 150 cas, parmi lesquels la mort du militant Ken Saro Wiwa en 1995 et le décès en prison du milliardaire Moshood Abiola en 1998, suite à une tentative de lancer une carrière politique, brisée par le régime militaire.  Le recouvrement des fonds recyclés illégalement à l ‘étranger par le dictateur Sani Abacha est aussi à l’ordre du jour. Il s’agit de 4 milliards de dollars en 4 ans et demi.

LIEU: Argentine
THÈME La proposition d’éducation interculturelle des indiens
DATE: 23/10/2000
SOURCE: Misna
Reconnaissance officielle de la culture des peuples indigènes et passage d’un Etat « monoculturel » à un Etat « pluriculturel » : tels sont les objectifs principaux de la proposition sur l’éducation émanant de quelques organisations mapuches de la régions de Nequén (centre-sud de l’Argentine) intitulée « Un Nequén interculturel ». Le projet avance la nécessité de créer une éducation dans laquelle cohabitent la culture argentine et la culture mapuche. En attendant, l’enseignement de la langue des peuples indigènes peut ^etre un début, s’il obtient la reconnaissance des autorités. Le projet sera soumis à l’approbation de l’administration locale de la province de Nequén.

LIEU: Slovénie
THÈME Le bora, source d’énergie éolienne
DATE: 22/10/2000
SOURCE: Le journal « Il Piccolo di Trieste »

Le « bora » pourrait ^etre source d’énergie électrique : telle est l’espérance qui sous-tend des projets de développement économique présentés récemment par un comité spécial de coordination régionale, qui regroupe les différentes autorités politiques et un noyau d’experts des communes du haut plateau carsique à la frontière sloveno-italienne de Sesana, Divaccia, Erpelle-Cosina et Comeno. Parmi les idées les plus futuristes,  celle de la construction de mini-centrales éoliennes, fondées exclusivement sur la force du vent, une première dans ce domaine. Trois ans auparavant, un groupe d’experts de l’entreprise « Elektro Primorska » de Nova Gorica, de concert avec les dirigeants de l’entreprise publique fournisseur d’énergie de la Slovénie, ont mis sur pied une collaboration importante avec un consortium espanol analogue. Jusqu’à présent, une dizaine de « moulins à vents » ont été installés dans certaines localités stratégiques de la vallée du Vipacco. Le projet inclue aussi l’élargissement du gazoduc du haut-plateau carsique aux portes de Sesana, soit 7 km de structures, qui devrait alimenter l’Italie en  méthane d’importation. Dernier projet, celui de br^ler une partie des déchets des communes du haut-plateau carsique, dans l’incinérateur de Trieste.

LIEU: Système solaire
THÈME Découverte de la planète Plutino, entre les orbites de Pluton et de Neptune
DATE: 27/10/2000
SOURCE: « Il piccolo di Trieste »
Mésestimé parce que trop proche de nous, un peu snobbé peut-^etre, le système solaire est en train de prendre sa revanche. Les dernières découvertes, à savoir les nouvelles Lunes de Saturne et celle d’une dixième petite planète, montrent que beaucoup reste encore à explorer. « Chaque découverte – déclare Franco Pacini, de l’observatoire de Arcetri- nous aide à comprendre les origines. Comprendre comment est né le système solaire équivaut à lire une page de l’histoire de l’univers ». « Il y a encore tellement de choses à découvrir » dans l’espace proche de la Terre, ajoute encore la planétologue Angioletta Coradini, du Cnr. C’est surtout la découverte de la petite planète, appelée Plutino pour le moment,  qui a surpris l’experte, pour qui la découverte des nouvelles Lunes de Saturne, oeuvre du plus infatigable chercheur de satellite, l’américain Philip Nicholson, de l’Université de Cornwell, n’était qu’une question de temps. « On ne s’attendait pas à une telle distance, explique Pacini, et vu la taille de l’objet, il est possible que sa découverte ne soit qu’un pur hasard ». Les corps célestes aussi petits que Plutino (à peine 650 km de diamètre), échappent facilement à la vigilance des scientifiques,  et contrairement aux planètes plus grandes, ne laissent aucun indice de leur existence.

LIEU: Allemagne
THÈME « les banques doivent aider les Tsiganes » déclare Gunter Grass
DATE: 24/10/2000
SOURCE: ASCA-Internazionale, NEWS2000
Dans un discours tenu à Br^eme devant des représentants de la Banque des investissements européens, le prix Nobel de la littérature Gunter Grass a exhorté les représentants du pouvoir économique à s'engager plus dans la lutte contre la pauvreté et pour la promotion d’un programme de soutien en faveur des minorités. Le peuple Rom serait le premier concerné, parce que privé de tout aide jusqu’à présent. Grass a donc demandé aux banques d’imaginer un programme de formation pour ce peuple dispersé dans toute l’Europe. Une valorisation ciblée de leurs capacités linguistiques permettraient aux Roms de s’intégrer au  monde globalisé. Grass a aussi demandé qu’un représentant du peuple Rom, qui compte près de 20 millions de personnes en Europe, puisse siéger au Parlement européen.
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