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Contrôle qualité

SAMEDI 14 JUIN 2014
Participez à un concours photo
dans les rues de Genève !
Inscrivez-vous jusqu’au 5 juin
à l’accueil photo de votre Fnac.
Plus d’infos sur fnac.ch

MARATHON PHOTO
FNAC & NIKON

UNE JOURNÉE
À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER

DE REPORTER AVEC

A GAGNER:
UNE JOURNÉE MÉTIER

BAL DE
PRINTEMPS

DES SENIORS
avec l’orches

tre de

NICOLAS HAFNER

Kiosque des Bastions

Dimanche 15 juin 2014

BRUNCH DÈS 11H30

(Fr. 25.- sur r
éservation)

BAL DE 13H30 - 17H30

Entrée libre

RÉSERVATI
ONS pour le

brunch aupr
ès de :

Cité Seniors
0800 18 19

20 ou Pro Se
nectute 022

807 05 65 o
u CAD 022 4

20 42 80

www.ville-
geneve.ch

Genève,
ville sociale et solidaire

AGAGNER : 5x2 formules "Brunch&Bal"
Réservations pour le brunch auprès de :

Cité Seniors 0800 18 19 20 ou Pro Senectute 022 807 05 65 ou CAD 022 420 42 80

CONCOURS

Délai de participation : dimanche 1er juin à 21h
Conditions sous www.tdg.ch/concours

PAR INTERNET

www.tdg.ch/concours

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDG CODE31
Envoyez le message au numéro 8000

PARTELEPHONE
(Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe)
0901 02 00 00 : CODE 31

CONCOURS

Grand Bal de Printemps
des Seniors
Dimanche 15 juin 2014 de 11h. à 17h30
Kiosque des Bastions
Comme chaque année, le grand bal du Parc des Bastions
marque l’arrivée imminente de l’été. Un brunch sera servi dès
11h30 avant de laisser la place, dès 14h00, à l’orchestre de
Nicolas Hafner qui fera danser le public.
Organisé par la Ville de Genève, le CAD et Pro senectute Genève

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Diplomatie

Un haut dirigeant nordcoréen
doit venir à l’automne en Suisse
Formation de
militaires, séminaire:
la Suisse multiplie
les initiatives
avec Pyongyang.
La venue de Kang
Sok-ju agace Séoul

Olivier Bot

En janvier, Berne recevait en visite
officielle la présidente sud-
coréenne Park Geun-hye. A
l’automne, c’est un haut dirigeant
nord-coréen qui doit venir en
Suisse. A l’ambassade de Corée du
Sud à Berne, le conseiller Choi, nu-
méro 2 de la représentation diplo-
matique,confirmel’informationen
s’abstenant de tout commentaire.
Kang Sok-ju – qui fut vice-premier
ministre de 2010 à 2014 et qui oc-
cupe depuis la fonction de secré-
taire du Département des affaires
étrangères du Parti des travailleurs
de Corée – viendra bien en Suisse à
l’automne. Francophone, ce diplo-
mateaguerride75 ansestdéjàvenu
à Genève, en octobre 1994, notam-
ment, pour négocier et signer un
accord avec les Américains sur le
gel du programme nucléaire nord-
coréen.

«Pas un bon signal»
A la mission diplomatique sud-co-
réenne auprès de l’ONU à Genève,
un diplomate confirme sous cou-
vert d’anonymat que cette venue
agace Séoul. «Cela ne constitue pas
un bon signal notamment pour les
paysvoisinsdel’UE.L’Europeinter-
dit les visites d’officiels nord-co-

vitation? Contacté lundi, le DFAE
n’avait pas répondu à nos ques-
tions, hier soir.

Un séminaire sur la sécurité
Dans le cadre de cette politique en-
versPyongyang, leGCSP, leGeneva
Centre for Security Policy a par
ailleurs forméhuitofficiersnord-co-
réenssurdifférentesquestions liées
aux conflits armés. C’est le GCSP,
puis le Département fédéral de la
défense (DDSP) qui ont financé des
bourses à hauteur de 8500 francs
chacun, quatre stages courts de
trois mois, et quatre autres de neuf
moispouruncoûtde35 000 francs

chacun. Au total, la Suisse a donc
dépensé 174 000 francs pour ces
formations qui ont lieu deux fois
dans l’année.

La participation de deux militai-
res nord-coréens à un exercice de
tir sur la place d’armes de Chancy,
organisé à l’initiative d’un officier
suisse,aseméledoutesurcedispo-
sitif d’aide à la formation de militai-
res nord-coréens, mis en place en
2011. Quand bien même cette
séance de tir n’a rien à voir avec la
formation et serait à l’initiative pri-
vée d’un gradé suisse suivant ces
cours. «C’est inapproprié, inaccep-
tableetregrettable»,réagissaitChri-

tian Dussey, le directeur du CGSP,
hier. «Nous ne sommes pas un cen-
tre militaire», ajoutait-il.

Rapport accablant
«Le International Training Course
in Security Policy (ITC) du GCSP of-
fre une thématique très large aux
militaires qui le suivent. Chaque se-
maine est dédiée à un thème diffé-
rentcommelesrelations internatio-
nales, la sécurité humaine, par rap-
port aux changements climatiques
et énergétiques, la médiation, la
consolidation et maintien de la
paix»,préciseà la Tribune de Genève
Åsa Maria Granados, responsable
des relations extérieures et de la
communication au GCSP.

Cette formation inclut aussi un
courssur lesdroitsde l’homme.Sur
ce dernier thème, un rapport acca-
blant a été remis et présenté en fé-
vrier dans l’enceinte du Palais des
Nations à Genève par une Commis-
siond’enquêtedel’ONUaccusant la
Corée du Nord d’exterminer une
partie de sa population. Cette coïn-
cidence crée le malaise.

«Seul pays vraiment neutre»
Aunomdelaneutralité, laSuisseen
fait-elle tropàl’égarddeladictature
communiste de Pyongyang? «La
Suisseest leseulpaysvraimentneu-
tre. C’est aussi le plus actif vis-à-vis
des deux Corées depuis que
cinq militaires suisses surveillent la
frontière à Panmunjom. Sur la for-
mationdesmilitairesnord-coréens,
la transparence est nécessaire pour
que les citoyens se fassent une opi-
nion.Unséminaireavec laCoréedu
NordenSuisse,pourquoipas?Cha-
que pas qui peut être fait pour amé-
liorer lesrelationset lasituationdoit
être fait. Je rappelle que la DDC (Dé-
veloppement et coopération), qui
est une des rares agences à pouvoir
agir dans le pays, fait un travail re-
marquable de développement et
d’aide humanitaire depuis 1995
dans ce pays», conclut Christian
Wasserfallen (PLR/Berne), prési-
dent de l’intergroupe parlemen-
taire Suisse-Corée.

La venue de Kang Sok-ju à l’automne coïnciderait avec la tenue d’un séminaire sur la sécurité entre la
Suisse et la Corée du Nord. HUANG JINGWEN/XINHUA

«La percée
antisémite
inquiète
en Suisse»
L’attaque du Musée juif de
Bruxelles et la poussée des
populistes de droite en
Europe alarment les juifs ici

Quatre morts samedi dans l’atta-
que du Musée juif de Bruxelles.
Deux jeunes gens roués de coups
ce soir-là en se rendant à la synago-
gue de Créteil près de Paris. Et di-
manche, la percée aux élections
européennes des populistes de
droite, dont certains sont ouverte-
ment antisémites. «A l’évidence, il
y a une montée des extrémismes
sur le continent depuis des an-
nées», déplore Me Sabine Simkho-
vitch-Dreyfus. Vice-présidente de
la Fédération suisse des commu-
nautés israélites, elle a rendez-vous
ce soir à Bienne pour une Assem-
blée des délégués forcément dé-
diée à l’actualité.

«Bien des familles en Suisse, in-
tégrées depuis des générations, ont
été particulièrement troublées par
l’attaque en Belgique, un pays
comparable au nôtre», relève
l’avocate genevoise, qui est aussi
vice-présidente de la Commission
fédérale contre le racisme. «Les
gens se disent que cela pourrait
arriver ici.»

Certes, les incidents antisémites
violents en Suisse sont rares, note
Sabine Simkhovitch-Dreyfus. Vi-
vons-nous pour autant sur un îlot
de tranquillité et de paix? «Person-
nellement, je voulais le croire. Mais
des indices montrent le contraire.
Telle une étude américaine réalisée
dans cent pays par l’Anti-Defama-
tion League: elle met en évidence
que les préjugés ici ne sont pas
moins forts qu’ailleurs en Europe
(ndlr: la Suisse est comparable à l’Al-
lemagne, l’Autriche ou la Belgique).
Une partie de la population croit
que les juifs ne sont loyaux qu’à
Israël, qu’ils ont trop de pouvoir
sur la société ou qu’ils sont respon-
sables de la crise économique.»

Sans vouloir peindre le diable
sur la muraille, l’avocate plaide
pour qu’un vrai travail de préven-
tion contre toutes les discrimina-
tions soit fait dans les écoles. Sans
attendre que survienne le pire en
Suisse aussi. Andrés Allemand

Un naufrage ravive les tensions entre Hanoï et Pékin

Un bateau de pêche
vietnamien a coulé
dans une zone disputée
après avoir été heurté
par un navire chinois

Le Vietnam a accusé mardi un ba-
teau chinois d’avoir fait couler un
bateau de pêche vietnamien, dont
les occupants ont été retrouvés
sains et saufs. Cet incident a ravivé
les tensions autour des eaux dis-
putées où Pékin a installé une pla-

te-forme pétrolière. L’épisode a
été qualifié «d’extrêmement dan-
gereux» par le Japon, confronté lui
aussi aux revendications de souve-
raineté maritimes de la Chine. Le
Vietnam a convoqué mardi un re-
présentant de l’ambassade de
Chine à Hanoï après ce naufrage.

Les pêcheurs vietnamiens, se-
courus par un autre bateau vietna-
mien suite à cet incident survenu
lundi après-midi, ont raconté que
leur embarcation avait été encer-
clée par quelque quarante ba-

teaux chinois avant d’être atta-
quée, selon l’agence officielle viet-
namienne VNA.

Le Hai Binh, porte-parole du
ministère vietnamien des Affai-
res étrangères, a appelé la Chine
à «cesser» ces menaces aux «vies,
aux biens et aux droits légitimes
des pêcheurs vietnamiens». Se-
lon un responsable des secours
vietnamiens, ce nouvel incident
s’est produit «non loin» de la pla-
te-forme pétrolière installée par
Pékin au début de mai dans la

zone disputée des archipels des
Paracels.

L’agence Chine nouvelle a ac-
cusé quant à elle le bateau vietna-
mien d’être responsable de la col-
lision, assurant qu’il avait «chaviré
après avoir harcelé un bateau chi-
nois et être entré en collision avec
lui». «Je tiens à souligner que la
cause directe de cet incident est le
fait que le Vietnam a perturbé le
travail normal de la partie chi-
noise», a déclaré la porte-parole
du ministère chinois des Affaires
étrangères, Qin Gang.

Il s’agit du premier bateau
coulé depuis la montée des ten-
sions entre Hanoï et Pékin suite à
cette installation. Celle-ci avait sus-
cité à la mi-mai des violences anti-
chinoises meurtrières au Vietnam,
les plus sévères depuis des décen-
nies, conduisant la Chine à évacuer
des milliers de ses ressortissants.

Lors de ces émeutes, des mil-
liers de manifestants avaient in-
cendié des entreprises étrangères,
notamment chinoises, au Viet-
nam. Quatre Chinois ont alors été
tués, selon Pékin. Une Vietna-
mienne s’est immolée la semaine
dernière pour protester contre
cette plate-forme, qui selon Hanoï,
a «sérieusement menacé la paix».

Le Vietnam et la Chine se dis-
putent de longue date les archi-
pels des Paracels et des Spratleys,
dont les fonds sont présumés ri-
ches en pétrole et qui constituent
d’importantes voies maritimes in-
ternationales. Ce nouvel incident
en mer survient alors que des ba-
teaux vietnamiens et chinois se
provoquent régulièrement dans
cette zone, AFP

réens qui ont rang de ministres. Et
cela pourrait affaiblir le niveau des
sanctions internationales prises à
l’égard de Pyongyang.» La mission
nord-coréenne a été également
contactée au sujet de cette visite,
mais elle n’a pas répondu.

Cette venue coïnciderait avec la
tenued’unséminairesur lasécurité
entre la Suisse et la Corée du Nord.
Une telle conférence de sécurité
s’était tenue l’an dernier, en mars,
avecunedélégationsud-coréenneà
Berne. Une deuxième est d’ailleurs
programmée à l’automne à Séoul.
LaSuisse,paysneutre,a-t-ellevoulu
équilibrer sa politique par cette in-


