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Contrôle qualitéVC5

Chypre

L’opération antimigrants 
en Méditerranée 
boit la tasse
Controverse Le commandant du bateau est en pri-
son sur l’île. Le coordinateur genevois dénonce de 
fausses accusations

L'image du jour

Les brèves L'insolite

L’EPFZ espère accrocher son wagon 
au train supersonique d’Elon Musk

Il a dit Le chiffre du jour Genève

Le Conseil d’Etat
demande des 
sous pour la rade

Le C-Star, affrété par le réseau européen Génération 
identitaire (GI) pour empêcher les migrants de rejoindre 
l’Europe («24 heures» du 25 juillet), est immobilisé à Chypre 
depuis mercredi. Le capitaine et une partie de son équipage 
ont été arrêtés, soupçonnés de faux et usage de faux selon la 
presse chypriote. Cinq apprentis marins ont également quitté 
le bateau et… demandé l’asile! Le Genevois Jean-David Cattin, 
l’un des coordinateurs de l’opération «Defend Europe», 
donne sa version.

Selon «Defend Europe», 20 apprentis marins sri lankais,
qui ont payé pour la traversée sur ce navire «afin de valider 
leur diplôme (…), ont profité de l’escale à Chypre pour 
quitter» l’embarcation. A l’aéroport, quinze sont retournés 
au pays, mais cinq d’entre eux se seraient laissé convaincre 
par des ONG, qui «leur ont proposé de rester en Europe et de 
faire une demande d’asile, en échange de promesses diverses 
et notamment d’argent».

Joint par téléphone, Jean-David Cattin, qui n’est pas sur 
place, tient à préciser que ces apprentis «ne sont pas en fuite. 
Ils avaient un contrat et il était prévu que l’équipage devait 
être changé. Des migrants illégaux n’auraient jamais pu 
rester dans l’avion, et il est absurde de demander l’asile dans 
la partie turque de Chypre.» Il déclare avoir déjà été victime 
de fausses accusations lors du passage du canal de Suez: «On 
nous a soupçonnés de cargaison illégale, ce qui était 
facilement vérifiable. On était sortis totalement blanchis, 
mais ça a demandé un peu d’administratif.» Pour le groupe 
d’extrême droite, ce deuxième épisode «montre bien que les 
ONG sont paniquées à l’idée de cette mission. Elles usent de 
pratiques très douteuses.» S. S. avec AFP

Traversée Le gouvernement 
demande 6,3 millions de francs 
pour financer la première 
tranche des études d’avant-
projet de la traversée du lac, 
qui portera sur la question de 
la mise en place d’un péage 
routier. Il a, pour cela, déposé 
un projet de loi auprès du 
Grand Conseil. ATS

Transports Relier Zurich à Ge-
nève en quinze minutes à l’aide
d’un train supersonique! Long-
temps jugé folklorique, le projet
imaginé par l’entrepreneur multi-
milliardaire Elon Musk (patron de
Tesla et de Space X) suscite désor-
mais un engouement mondial…
jusque sur les bancs de l’École
polytechnique fédérale de Zürich
(EPFZ).
Swissloop, une association re-
groupant une cinquantaine d’étu-
diants, a en effet participé à un
concours mondial débuté en oc-
tobre 2016. L’objectif: concevoir
la capsule (pod) qui transportera
les passagers du train supersoni-
que (1200 km/h). Jeudi soir,
l’équipe présentait l’objet qui a
remporté les faveurs des ingé-
nieurs d’Elon Musk. Swissloop
fait en effet partie des 30 finalistes
qui se rendront aux Etats-Unis
pour défendre leur projet.
Du côté de l’EPFL, par contre,
alors même que le projet Swiss-
metro y avait vu le jour, aucune

équipe d’étudiants ne s’est enga-
gée dans ce concours. «Nous sui-
vons les développements autour
de l’Hyperloop avec intérêt, mais
n’y collaborons pas pour l’ins-
tant», répond l’Ecole. Cette der-
nière assure ne pas «avoir de vo-
lonté délibérée à rester à l’écart
de ce projet». A Los Angeles, les
Zurichois seront donc les seuls à
défendre les couleurs suisses.

Un projet qui se concrétise
Au fil des mois, le projet déve-
loppé depuis 2013 par Elon Musk
et ses équipes se concrétise.
Après une levée de fonds de 
80 millions de dollars au prin-
temps 2016, Hyperloop One vient
de boucler un premier test gran-
deur nature dans le désert du Ne-
vada. La start-up californienne ne
cesse surtout de multiplier les al-
liances avec des partenaires de
renom aux quatre coins du
monde.
En Europe, la SNCF, par l’entre-
mise de sa société Systra, ou la

Deutsche Bahn via son départe-
ment Engineering et consulting
sont ainsi entrés dans la danse. A
noter que la Suisse apportera une
nouvelle fois sa contribution à
cette forme de transport située
entre l’avion et le train. Hyper-
loop One compte en effet utiliser
l’expertise en infrastructure fer-
roviaire des ingénieurs du groupe
Amberg. «Ces partenariats confir-
ment déjà ce que nous avons tou-
jours su. Nous sommes à l’avant-
garde d’un mouvement pour ré-
soudre l’un des problèmes les 
plus pressants de la planète», es-
time Shervin Pishevar, cofonda-
teur et président du conseil d’ad-
ministration d’Hyperloop One.
Même s’il reste encore énormé-
ment de travail à accomplir, les
résistances contre l’Hyperloop
s’affaiblissent. «Personne ne pa-
rie contre Elon Musk, car ce der-
nier est jusqu’ici parvenu à trans-
former la science-fiction en fait»,
déclarait en 2013 un journaliste
de la BBC. Un visionnaire! O.W.

455 000
Contrebande Soit, en euros, le véritable prix de deux Ferrari 
importées en Suisse. La douane allemande les a saisies, car elles 
avaient été déclarées d’une valeur de 10 000 francs chacune sur les 
papiers de douane. Le camion suisse transportant les deux Ferrari 
et huit autres véhicules a été contrôlé à une sortie d’autoroute près 
de Singen (D), non loin de Thayngen (SH), a indiqué jeudi l’office 
des douanes allemandes. Pour des voitures d’un tel prix, les taxes 
douanières s’élèvent à environ 140 000 euros, ont précisé les 
douanes allemandes. Une procédure pénale a été ouverte contre le 
chauffeur du camion. Il doit s’attendre à une forte amende. ATS

Jérusalem Des affrontements ont éclaté jeudi entre la police israélienne et des Palestiniens sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est annexée. Des 
milliers de fidèles musulmans pénétraient sur ce site au terme de deux semaines de boycott. Le Croissant-Rouge palestinien a fait état de 46 personnes 
blessées. La photo montre l’explosion d’une grenade incapacitante dans une rue adjacente.

People Brigitte Macron, première dame du pays, accueille 
Rihanna sur les marches de l’Elysée. La chanteuse, dans un 
veston très ample, est venue voir le président en tant 
qu’ambassadrice du Partenariat mondial pour l’éducation.

La photo décryptée
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Je suis heureux 
de ma responsabilité 
face à la situation 

catastrophique 
des primates d’Afrique»

Inza Koné commentant son élection
à la présidence de la toute première 
Société africaine de primatologie

Berne s’équipe contre 
les bombes «sales»
Terrorisme La Confédération prend 
des mesures pour éviter les bombes 
dites «sales». Douanes et aéroports 
devraient être équipés dès le début 
de l’année prochaine de portiques 
pour passagers, capables de détecter
des matériaux radioactifs. ATS

La Suisse a exporté 
moins d’armes
Premier semestre La Suisse a 
vendu moins d’armes à l’étranger 
les six premiers mois de 2017. 
Totalisant 166,6 millions de francs, 
les exportations de matériel de 
guerre ont reculé de 25% par 
rapport à la même période de 
l’année dernière (224,1 mil-
lions). ATS

Chantiers navals 
nationalisés
France Le ministre français de 
l’économie, Bruno Le Maire, a 
annoncé jeudi une nationalisation 
temporaire des chantiers navals de 
STX France afin de «défendre les 
intérêts stratégiques de la France», 
après l’échec des discussions avec le 
groupe italien Fincantieri. ATS

Sus aux collaborateurs 
familiaux
Paris L’Assemblée nationale a voté 
jeudi l’interdiction de l’emploi de 
collaborateurs familiaux par les 
parlementaires français. Cette 
pratique avait choqué lors de la 
dernière campagne présidentielle, 
marquée par l’affaire Penelope 
Fillon. La femme du candidat de la 
droite ainsi que ses enfants sont 
soupçonnés d’avoir bénéficié 
d’emplois fictifs ATS


