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Le meilleur
comme le pire
À propos de l’article intitulé
«L’humanité a dix ans pour
sauver la planète»
(«24 heures» du 21 janvier
2020).
Selon Mme Figueres, ancienne
cheffe de la lutte pour le climat
à l’ONU, «il faut donner le pouvoir à la science. Elle doit être à
la base de toutes les décisions.»
Quel est cet homme capable des
exploits les plus sublimes et des
inventions les plus dangereuses?
Donner à la science le pouvoir,
c’est risquer des réalisations
merveilleuses pour l’humanité
dans tous les domaines scientifiques certes, mais c’est aussi
prendre le risque d’entraîner
l’homme dans une spirale destructrice…
Lancer des déclarations tonitruantes oui, réfléchir aux fins
de la science deux fois oui!
Roger Rigo,
Le Mont-sur-Lausanne

Bravo!
En lisant «24 heures» du 22 janvier, je dis bravo à notre présidente, Mme Simonetta Sommaruga, pour son discours courageux face à la pression du
monde des affaires et face à un
Donald Trump plus sourd que
jamais sur le thème du climat et
défenseur du principe «accumulons le plus d’argent possible aujourd’hui et après nous
le déluge!». Bravo aussi au juge
Philippe Colelough dont le verdict, lors du jugement des manifestants de Credit Suisse, a
été on ne peut plus courageux,
conscient qu’il était d’ouvrir
une porte juridique privilégiant
le bien commun et prouvant
qu’en justice, la nécessité fait
loi. Au cas où il n’existerait pas,
ce principe devrait faire figure
de loi internationale.
Je constate accessoirement que,
lors des réactions parfois viru-

lentes par rapport aux manifestants qui ont investi le Credit
Suisse et autres manifestants
en faveur du climat, le terme de
«gauchiste» est brandi à tort et
à travers, comme un épouvantail. Il vient souvent à la plume
des détracteurs de tout mouvement qui les contrarie. Les manifestants du Credit Suisse ont
donc été taxés de «gauchistes»,
toute comme les parents de
Greta Thunberg (eux seraient
des ultragauchistes). Non, la bataille pour le climat est un sujet
trop grave pour être seulement
réservé aux partis de gauche.
Fort heureusement, des
adeptes d’autres partis la
mènent aussi. Il faut nuancer
l’appartenance à un parti politique et un mouvement ayant
une portée politique.
Gérard Blanc, Grandsparents pour le climat,
Crissier

Mobilité

Un danger
pour les
malentendants
À propos de l’article
intitulé «Faut-il autoriser
les enfants à rouler avec
leur vélo sur le trottoir?»
(«24 heures» du 20 janvier
2020).
Pauvre de nous, les sourds et
malentendants, et nous
sommes nombreux, comment
allons-nous deviner qu’un vélo
est derrière nous et veut nous
dépasser! Un pas de plus à
gauche ou à droite et c’est l’accident. C’est d’autant plus dangereux que les sonnettes ne sont
plus obligatoires sur les vélos,
donc les malentendants porteurs d’appareils acoustiques ne
les entendront même pas arriver.
En plus on sait très bien que les
enfants, et je le vois avec mes
petits-fils, ne font absolument
pas attention et foncent droit
devant! Il est encore à craindre

que le père ou la mère seront
aussi sur le trottoir pour surveiller leurs chérubins.
De grâce, pensez à nous!
Madeleine Nicolier,
Blonay
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cantons, puis mettre en place
un système de contrôle.
Si un quota est introduit dans la
Constitution fédérale, c’est bien
pour être appliqué. Il faudra
donc vérifier que ce quota est
bel et bien respecté, et par
conséquence mettre en place
des mesures correctrices s’il ne
l’est pas. Par exemple en aidant
les maîtres d’ouvrage publics à
construire davantage de logements avec l’argent des contribuables, ou bien en empêchant
les caisses de pension et les petits propriétaires de construire.
L’initiative prévoit un délai de
deux ans pour être mise en
œuvre: je doute que ce délai
soit suffisant. Si l’initiative est
refusée, le fonds fédéral de soutien aux coopératives d’habitation recevra automatiquement
250 millions supplémentaires.
Tout compte fait, je pense que
ces 250 millions seront bien
plus utiles à l’ensemble du marché immobilier, et en particulier aux logements à loyer modéré, que l’initiative.
Par conséquent, je voterai non
le 9 février.
Nicolas Secretan, membre
des Jeunes libéraux-radicaux vaudois et étudiant
à la HEIG-VD

Attention
les vélos
Selon «24 heures», le Conseil fédéral permettrait aux adolescents de circuler sur les trottoirs, au guidon de leur bicyclette. Actuellement, des cyclistes de tout âge empruntent
déjà ces voies qui ne leur sont
pas attribuées. Ils se disent plus
en sécurité que sur la route. En
fait, il s’agit d’égoïstes qui
pensent à leur petit confort,
sans se soucier de la mise en
danger qu’ils suscitent.
Autoriser les jeunes à rouler sur
un espace dévolu aux piétons
serait donc une aberration.
Comme souvent, ce sont les
plus faibles qui devraient en pâtir, en se faisant manger leur
parcours protégé. Accepter une
modification de la loi, au détriment d’une catégorie vulnérable, serait arbitraire.
Dans le même sens, les
planches à roulettes, les rollers
et autres engins de ce type ne
sont pas les bienvenus dans un
thé dansant et les jeux de
quilles ne sont pas prévus dans
les corridors des EMS.
Philippe Joseph,
Yverdon-les-Bains

Billet du samedi
Par Nicolas Margot*

Un Dieu qui descend
des hauteurs

Q

Ecrivez-nous
Votre opinion nous intéresse.
Envoyez votre lettre à
courrierdeslecteurs@24heures.ch,
ou à 24 heures, av. de la Gare 33,
case postale 585, 1001 Lausanne.
Le texte doit être concis (au
maximum 1700 signes, espaces
compris), signé, et comporter une
adresse postale complète ainsi
qu’un numéro de téléphone. Il doit
réagir à un article publié dans nos
colonnes ou participer à un débat
d’actualité. la publication se fait à
l’entière discrétion de 24 heures.
La rédaction se réserve le droit de
choisir les titres et de réduire les
lettres trop longues. Les lettres
ouvertes ne sont pas acceptées ni
les réactions à des articles parus
ailleurs que dans nos colonnes. Les
textes diffamatoires seront écartés.

Initiative
de l’Asloca

Un fond
de soutien
bien plus utile
En lien avec l’initiative sur le logement sur laquelle nous voterons le 9 février, je me demande
comment le quota de 10%
pourra être mis en place. Il faudra trouver un système de répartition de ce quota entre les

uel peut être le dénominateur commun
entre Bernadette de
Lourdes (visionnaire
du XIXe siècle), les
cabossés de la vie et le mystère de Noël?
Je ne l’ai su que récemment, Bernadette Soubirous était une jeune fille
d’humble extraction, habituée dès son
jeune âge à travailler dur pour la maison familiale. Occupée avec son troupeau de brebis, elle se met à extraire de
la boue et des racines au fond d’une
grotte. Une source apparaît. Elle voit
ensuite une figure féminine dont elle ne
sait rien au départ, car elle est peu au
fait de religion. Elle nommera ce qu’elle
voit «Aguero» (celle-là, en dialecte local). Ces rencontres à la grotte intrigueront la petite société locale, mais elle ne
se départira pas d’une chose, Bernadette: cette dame, «Aguero», l’a regardée comme une personne, l’a estimée
intégralement, dirait-on aujourd’hui.
L’évangéliste Luc met des mots
proches d’une telle expérience dans la
bouche de Marie de Nazareth après la
visite de l’ange Gabriel: «Il comble de
bien les affamés, renvoie les riches les
mains vides» (1:53).

Ce type d’expérience est aussi à la
base du relèvement de nombreux
jeunes et moins jeunes qui ont connu
des «galères» dans nos pays dits riches.
Jetés hors circuit de la réussite, éprouvés par des séparations et des deuils,
certain·e·s ont perdus pied et sombrés
dans la drogue, l’alcool et autres addictions. Un jour pourtant ils ont entendu
un «quelque chose en eux», éprouvé un
réconfort capable de remobiliser les
énergies vitales; ils ont alors retrouvé
pied!
À Noël, ce que les chrétiens signifient et célèbrent n’est pas autre chose
que l’accueil dans leur vie d’une Présence humble et silencieuse; pas de
grands éclats, mais un être qui cherche
à s’inviter auprès d’eux, un Dieu avec
nous, prénom Emmanuel, comme
l’avait annoncé le prophète Isaïe,
400 ans environ avant sa naissance.
Le dénominateur commun de ces
trois réalités? La foi en un Dieu qui relève le faible qui crie; mais aussi, la
Journée internationale des pauvres voulue par le pape François depuis trois
ans et qui invite à mieux les considérer.
* Médiateur Église-réfugiés

Horaires des cultes en ligne
Eglise
évangélique réformée
www.eerv.ch/cultes

Anglican Episcopal
Christchurch Lausanne
www.christchurch-lausanne.ch

Eglise catholique
www.cath-vd.ch

Scots Kirk
de Lausanne
www.scotskirklausanne.ch

Armée du Salut
www.ads-arclemanique.ch

Communauté israélite
www.cilv.ch

Paroisse saint Maire,
saint Grégoire Palamas
du Patriarcat de Serbie
www.orthodoxie.ch

Union vaudoise des
associations musulmanes
www.uvam.ch

Météo
Brumes et brouillards matinaux

Ephémérides Samedi 25 janvier

Les hautes pressions faibliront dès ce week-end,
annonçant le retour des perturbations océaniques et
venteuses la semaine prochaine. Avant cela, encore des
phénomènes de brouillards et grisailles ce matin, alors
qu'au-dessus de 700-800 mètres le temps sera lumineux
mais voilé (surtout l'après-midi). Températures fraîches
en plaine. Demain, conditions plus nuageuses et même
quelques gouttes possibles en journée.
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