
Tribune de Genève | Mercredi 9 novembre 2011 Genève 23

Contrôle qualité

No Abonné(e)

Nom

Prénom

Validité

Informations et billetterie sur www.larvue.ch ou au
numéro gratuit 0800 418 418.

RESERVE AUXMEMBRES CLUB
LAR’VUE 2011

FR. 10. de réduction sur le prix du billet*
2 réductions par carte, sur présentation de votre carte Club et d’une pièce d’identité.

Du 3 novembre au 31 décembre 2011, Casino – Théâtre à Genève

*Offre valable durant toute la période sur les catégories A et B
Catégorie A: Fr. 45.– au lieu de Fr. 55.–
Catégorie B: Fr. 35.– au lieu de Fr. 45.–

COMMENTDEVENIRMEMBREDUCLUB? Être abonné annuel complet (6 jours).
Retrouvez tous vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur www.tdg.ch/club.

Abonnements et renseignements:0842 850 150 ou club@tdg.ch

PUBLICITÉ

Université

Confucius officiellement
implanté chez Calvin
Le premier Institut
Confucius de Suisse
a été inauguré hier.
L’organisme suscite
la controverse mais
le Rectorat pose des
garanties

Aurélie Toninato

Calvin a officiellement accueilli
Confucius. L’Institut Confucius a
été inauguré hier soir en présence
du gratin de l’éducation à Genève,
de sinologues, de nombreux Chi-
nois et même de l’ambassadeur de
Chine à Berne. Au nombre de 350
dans le monde, les Instituts Confu-
cius installent un de leurs établisse-
ments pour la première fois en ter-
res helvétiques, à la Villa Rive-Belle,
près du Vengeron. Leur mission:
diffuser la langue et la culture chi-
noises, et pour Genève, créer un
pôle de recherche. Chaque institut
est partenaire d’une université chi-
noise et rattaché au Bureau de la
Commission pour la diffusion inter-
nationale du chinois (Hanban), qui
est financé par le gouvernement.
Celui-ci participe à la moitié du
budget de l’institut genevois,
l’UNIGE avance le reste.

Un cheval de Troie?
Si la présence d’un organe d’initia-
tion à la deuxième puissance mon-
diale a de quoi réjouir les milieux
économiques et académiques, la
présencedugouvernementchinois
à travers cet institut fait, elle, grin-
cer quelques dents. Car son organe
de diffusion culturelle est souvent
comparé à un cheval de Troie, mas-
quant un outil de propagande. «Il
ne faut pas peindre le diable sur la
muraille!» relativise Florence Grae-
zer Bideau, anthropologue de la

Chine contemporaine à l’EPFL. Il
faut plutôt parler de soft power
(ndlr: la capacité d’un acteur politi-
que à influencer le comportement
d’un autre par des moyens culturels
ou idéologiques), au même titre que
ce que fait le British Council par
exemple. A travers ces instituts, la
Chine vise à se donner une image
attractive en jouant la carte cultu-
relle, notamment celle du manda-
rin. Les aspects qui ternissent ou
écornent cette image ne seront
donc pas les bienvenus dans les
coursde l’institut...Unpointdevue
partagé par Antoine Kernen, sino-
logue à l’Université de Lausanne.
«Le risque est de compromettre la
tradition de libre-pensée en tom-
bantdans l’autocensure.Car legou-
vernement chinois interviendra es-
sentiellement sur ce qui est de di-

mension publique et donc relatif à
l’image du pays.» On peut donc se
demander si des sujets préjudicia-
bles à l’image positive du pays
pourraient se retrouver bannis des
cours de l’institut. «Je pense que les
thèmes sensibles pourront être dé-
battus au sein de l’institut mais la
question sera plutôt de savoir qui
aura le droit de venir en parler»,
poursuit Florence Graezer-Bideau.

L’UNIGE a un droit de veto
Du côté de l’UNIGE, on se veut ras-
surant. Le partenariat avec la Chine
a été longuement étudié et plu-
sieurs cas d’Universités hébergeant
déjà des Instituts Confucius, passés
à la loupe.Faceauxcraintesdecen-
sure, le vice-recteur de l’UNIGE se
veut rassurant. «Il est prévu, sur le
plan juridique, que nous ayons un

droitdevetosurtoutcequisepasse
dans l’institut. Aucune décision
avec laquelle nous serions en dé-
saccord ne pourrait être prise et
aucun sujet ne sera d’emblée
écarté. Il n’y a pas de risque de cen-
sure de la part du gouvernement
chinois ou d’autocensure puisque
l’institut est basé en Suisse et que,
par conséquent, seul le droit suisse
est applicable.»

Selon Yves Flückiger, d’autres
Universités suisses seraient prêtes à
emboîter le pas à Genève. Zurich et
Bâleseraient intéresséesàaccueillir
Confucius sur leur campus.

Lors de l’inauguration de l’Institut, hier soir, Jl Baocheng, président de l’Université Renmin, en Chine, et
Jean-Dominique Vassali, recteur de l’UNIGE, officialisent leur partenariat. MAURANE DI MATTEO

Deux cents logements menacés à Chêne-Bougeries

Les partisans soulignent
les avantages pour
la commune d’un projet
combattu par référendum

Les partisans du projet de Chal-
lendin montent au front. Ils ont
défendu hier matin la réalisation
de 200 logements le long de la
route de Chêne, combattu par un
référendum. Parmi eux, Francis
Walpen, l’ancien maire libéral de
Chêne-Bougeries. «Notre com-
mune a besoin de logements pour

sa jeunesse. Et les personnes
âgées qui vivent dans de grands
appartements souhaiteraient lo-
ger dans du plus petit. Ce projet
apporte un bol d’air bienvenu.
D’autant plus qu’une partie des
appartements sera réservée aux
gens de la commune.»

Le Conseil municipal a donné
un préavis favorable au plan loca-
lisé de quartier. C’est contre ce
vote, qui n’a qu’une valeur con-
sultative, que le référendum a été
lancé. La votation aura lieu le
27 novembre. Le projet prévoit la

réalisation de 200 logements. La
commune a obtenu que les im-
meubles ne dépassent pas 13,50
mètres de haut, alors que la loi
permettrait de construire deux
fois plus haut. «Ce projet est très
bien situé, souligne Christophe
Aumeunier, de la Chambre gene-
voise immobilière. Il est à deux
pas du tram et à quelques minutes
de la future gare du CEVA.»

Le terrain étant en zone de dé-
veloppement, les prix des loge-
ments seront contrôlés. Les deux
tiers seront vendus, l’autre tiers,

subventionné. On évoque un qua-
tre-pièces à 1600 francs.

Les partisans du projet dénon-
cent les arguments «fallacieux»
des opposants. «Il n’y aura pas de
centre commercial mais quelques
commerces de proximité et des
cabinets médicaux.» Quant aux
arbres, «seuls six de plus de
20 centimètres de diamètre se-
ront supprimés.» «J’ai rarement
vu un projet qui a autant tenu
compte de l’avis de la commune»,
souligne Francis Walpen.
Christian Bernet

Bons-en-Chablais: le père
travaillait à Belle-Idée

Les autopsies
du quinquagénaire et de
son fils de 8 ans confirment
la thèse d’un acte suicidaire

Pratiquées lundi, les autopsies des
corps du père et de son fils retrou-
vés morts dans un chalet de Bons-
en-Chablais (Haute-Savoie) diman-
che matin ont permis d’en savoir
plus sur le scénario du drame. «El-
les ont révélé des blessures graves
par arme à feu», précise le procu-
reur de la République de Thonon,
Patrick Steinmetz.

Ce dernier est toujours en at-
tente des résultats de l’autopsie du
corpsde la jeunefillede14 ans.Cel-
le-là étant décédée aux HUG, l’exa-
men a été pratiqué hier à Genève.

Un fusil a été retrouvé aux côtés
du quinquagénaire. «Cela reste
une hypothèse, indique le procu-
reur. Mais, vraisemblablement,
l’homme aurait donné la mort aux
deux enfants (ndlr: à sa belle-fille de
14 ans et à son fils de 8 ans). Il aurait
ensuite provoqué un départ de feu
à plusieurs endroits dans le chalet
puis se serait suicidé.»

Les enquêteurs tentent de com-
prendre le geste de ce Haut-Sa-
voyard. Selon nos sources,
l’homme, âgé d’une cinquantaine
exerçait la profession d’infirmier à
la clinique Belle-Idée depuis
trente ans.

Plusieurs lettres écrites de sa
main ont été retrouvées. L’une
dans la boîte aux lettres d’un voi-
sin, l’autre, dans sa voiture. «Cer-
taines sont testamentaires,
d’autres expliquent son projet sui-
cidaire», rapporte le procureur.
Des questions demeurent cepen-
dant sur les raisons précises du
passage à l’acte de ce père de fa-
mille.

Depuis l’été, il était séparé de sa
compagne, mère des deux enfants
décédés. Cette dernière, «dans un
état de choc profond», selon le pro-
cureur, n’a pu être entendue pour
le moment. L’enquête de flagrance
se poursuit tant au niveau des audi-
tions qu’avec le bilan des investiga-
tions des techniciens d’identifica-
tion criminelle sur les lieux.
M.P. en collaboration avec F.M.

Deux nouvelles grèves
débutent aux HUG

Les secteurs du nettoyage
et des laboratoires
d’analyses entament une
grève dès demain matin.
Bernard Gruson s’explique

Dès 7 heures du matin demain,
une grève va perturber les sec-
teurs du nettoyage et des labora-
toires d’analyses biomédicales
des Hôpitaux universitaires de Ge-
nève (HUG). Des revendications
sur la revalorisation des fonctions
et sur des hausses d’effectifs sont
à l’origine de ce mouvement pi-
loté par le Syndicat des services
publics (SSP/VPOD).

Après la grève des aides soi-
gnantes, qui se poursuit jusqu’à
aujourd’hui, les HUG doivent faire
face à de nouveaux conflits. «Les
demandes de réévaluation des
fonctions concernées ont été re-
poussées d’année en année sous
différents prétextes, explique
Yves Mugny, secrétaire central du
SSP/VPOD. Lundi et mardi, des
assemblées générales dans les
deux secteurs ont décidé d’entrer
en grève.»

Le 2 novembre, le Conseil
d’Etat a effectivement refusé par
écrit d’entrer en matière sur les

revendications. Il n’a pas apprécié
la menace de mesures de lutte. Le
gouvernement a également rap-
pelé que les demandes de rééva-
luation ont été suspendues dans
l’attente de l’entrée en vigueur, en
janvier 2013, du projet SCORE
(système compétences, rémuné-
ration, évaluation).

Selon le SSP/VPOD, un service
minimal sera mis en place concer-
nant les laboratoires. En revan-
che, rien de tel n’est prévu pour
les nettoyeurs. «Il n’existe aucune
base légale contraignant les colla-
borateurs à assumer un service
minimal», assure le syndicaliste.
Qui se plaint des menaces de li-
cenciement ou de dépôt de
plainte pénale subies par des em-
ployés.

Le directeur général des HUG,
Bernard Gruson, affirme au con-
traire avoir l’obligation d’assurer
un service minimum. «Cela figure
dans le contrat de prestations qui
nous lie à l’Etat, précise-t-il. Si ce
mouvement devait porter atteinte
à la qualité des soins et à la sécu-
rité des patients, des procédures
pénales seraient lancées, ainsi que
l’a indiqué Michel Balestra, notre
président du conseil d’administra-
tion.» Eric Budry
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