La Commission européenne retire les compagnies aériennes
indonésiennes de sa ‘liste noire’
1.

La Commission a mis à jour sa liste noire des compagnies aériennes interdites, ou faisant face à des
restrictions d’exploitation, dans l’Union européenne. Le régulateur a retiré tous les transporteurs
d’Indonésie compte tenu des nouveaux progrès en matière de sécurité aérienne qui ont été
constatés dans ce pays.
Suite à cette mise à jour, 119 compagnies aériennes au total font l’objet d’une interdiction
d’exploitation dans l’Union européenne, la plupart étant situées en Afrique ou au Népal.
L’interdiction a été annulée après une évaluation positive de la sécurité aérienne indonésienne
par l’Organisation de l’aviation civile internationale en octobre dernier et par l’agence de contrôle
aéronautique de l’UE en mars dernier, selon un communiqué de presse du ministère des Affaires
étrangère de l’Indonésie.
Toutes les compagnies aériennes indonésiennes ont été placées sur la liste de sécurité aérienne de
l’UE en 2007. Les grandes compagnies, tels que Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres
Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air et Batik Air, ont été progressivement
supprimés de la liste de 2009 à 2016, mais les autres restantes était encore sur la liste jusqu’à jeudi,
14 juin 2018.
La levée de l’interdiction reflète une coopération transparente avec des standards mesurables, ainsi
que l’engagement de l’Indonésie et de l’UE à améliorer les relations bilatérales.

Source :
https://www.boursier.com/actualites/news/la-commission-europeenne-retire-les-compagnies-indonesiennes-de-sa-listenoire-767908.html
http://www.thejakartapost.com/news/2018/06/15/eu-lifts-ban-on-all-indonesian-airlines.html

« Rêves de l’île d’or » Vestiges bouddhistes et autres merveilles de
Sumatra, le Far West de l’Indonésie
2.

L’île d’Or, en sanskrit Suvarnadvipa - aujourd’hui Sumatra, en Indonésie - se trouvait au carrefour de
la route maritime du bouddhisme qui doubla au 7e siècle la Route de la Soie continentale.
En son coeur naquit un immense centre de savoirs qui attira les plus grands sages de Chine et d’Inde,
de I-Tsing à Atisha. Sa science du coeur et de l’esprit rayonna jusqu’au Tibet. Autour du 13e siècle,
cette université sombra dans l’oubli.
De nos jours, son site, Muara Jambi, est habité par des villageois musulmans clairvoyants. Ils sont les
rêveurs de cette histoire, les passeurs de la mémoire sur le fleuve du temps.
C’est ainsi qu’est né le livre « Rêves de l’île d’Or », un récit en quatre langues (français, indonésien,
chinois, anglais) écrit par Elizabeth, illustré et mis en page par Iman, Putra, Borju et Wahyudi, quatre
jeunes de Muara Jambi, avec une peinture murale du grand peintre indonésien Heri Dono et une
calligraphie chinoise par le maître singapourien Tan Swie Hian.
Decouvrir plus sur :

Exposition du 6 juin au 3 novembre 2018
Bienvenue à Muara Jambi, premier centre de savoirs bouddhistes
à la confluence des routes maritimes entre l’Inde et la Chine
Vernissage le mardi 5 juin 2018 à partir de 19h30
Espace Asia : 1, rue Dante - 75005 Paris

Service de Presse : Cécile Bigeon - Tel 01 45 66 69 24 / 06 80 89 64 34 - cecilebigeon@free.fr

3. Découvrez les trésors cachés de Sumatra, Nias & Mentawai

4.

Les «Globehunters» classent quatre plages indonésiennes parmi les
50 meilleurs spots régionaux

Quatre plages indonésiennes ont été classées parmi les 50 plages les plus populaires de l'AsiePacifique sur Instagram, avec même une entrée dans les 15 premières places.
Voici les quatre plages locales qui ont fait la coupe, tel que rapporté par kompas.com.


Dreamland Beach, Bali
Situé à Pecatu, Badung, sur l'île de villégiature de Bali, Dreamland Beach est arrivé en 13ème
position sur la liste, avec plus de 55 000 téléchargements d'Instagram.
La plage blanche est située à 19 kilomètres de l'aéroport international Ngurah Rai, ou à
environ 45 minutes en voiture du centre balinais.
Assis le long de la pointe sud de l'île, Dreamland est populaire pour le surf, avec ses vagues
attirant les surfeurs experts et pro.



Virgin Beach, Bali
Toujours à Bali, Virgin Beach est située à l'extrémité opposée de l'île, au nord de Karangasem.
Avec son emplacement au nord, Virgin Beach est une conduite juste de l'aéroport vers le sud.
Les voyageurs qui arrivent par avion doivent parcourir 73 kilomètres de plus pour atteindre la
plage, soit environ deux heures de route.
Situé loin des destinations les plus populaires de l'île, Virgin Beach est un tronçon
relativement calme, ce qui en fait un endroit agréable pour se détendre. Les nageurs,
cependant, devraient être à l'affût des vagues rugueuses.



Ora Beach, Maluku
La plage d'Ora est située sur l'île de Seram dans la province de Maluku. Avec une toile de
fond magnifique de montagnes et d'eaux cristallines, la plage se classe 22e sur la liste,
accumulant plus de 27 000 messages Instagram.
Les stations balnéaires sur la plage offrent des bungalows sur pilotis pour que les visiteurs
puissent profiter de la mer et des récifs coralliens environnants.
Les visiteurs peuvent également faire de la plongée pour jeter un coup d'œil sur le paysage
marin sous-marin.



L'île de Derawan
Les îles Derawan sont situés à l'est du Kalimantan figurent au n ° 32 sur la liste de
Globehunter.
La chaîne des petites îles est composée des îles Derawan, Sangalaki, Kakaban, Maratua,
Panjang et Samama, ainsi que des îlots et des récifs submergés.
Les îles de Derawan offrent une pléthore d'activités marines, y compris la plongée avec tuba
et la plongée sous-marine, et offrent la vie marine, y compris les tortues, les dauphins et les
raies manta.
Sur l'île de Kakaban, les visiteurs peuvent aussi plonger dans un lac rempli de méduses sans
piqûres.
Source : http://www.thejakartapost.com/travel/2018/05/12/globehunters-rank-fourindonesian-beaches-among-top-50-regionalspots.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_sour
ce=Facebook#link_time=1526184210
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Nouveau Guide sur Bali est arrivé en France

Editions Nomades vient de publier le guide sur Bali qui contient plus de 160 adresses bon plans,
insolites et incontournables des habitants. « Bali l’essentiel » comprend tous les informations sur la
mer, la nature, le patrimoine, la cuisine et des portraits à la rencontre des locaux. Vous pouvez
trouver également les renseignements sur les fonds marins, excursions nature, les cérémonies,
traditions et artisanat locale et nourriture locale ou tendance. Ce guide comprend une carte
dépliable de Bali.

Plus d'info : http://www.editionsnomades.com/livres/details/113/bali-lessentiel/

