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Dans le monde aujourd’hui
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En Suisse aujourd’hui
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     e jour de l’année. 

Après l’agitation de hier, de l’air polaire s’engou�re sur la Suisse ce samedi. Un 
front secondaire nous apportera en prime des flocons mouillés jusqu’à basse 
altitude en cours de journée. Le temps s’annonce ensuite plus sec dès demain, 
mais les températures resteront en-dessous des normes de saison.

Dans le détail, après une accalmie relative en début de matinée et 
quelques éclaircies, le ciel se chargera rapidement à partir du Jura. Ainsi, 
en fin de matinée déjà, de nouvelles averses pourront traverser nos 
régions depuis l’ouest et ces dernières se prolongeront par vagues 
jusqu’à la nuit prochaine. La limite de la neige s’abaissera entre 400 
et 600m et les rafales seront à nouveau soutenues l’après-midi.

Puis...  Dernières giboulées demain matin, puis éclaircies de 
plus en plus belles en journée mais froid. Prochain épisode 
pluvieux envisagé à partir de mercredi après-midi. NB

Arrivée d’air polaire 
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RTS
Incompréhensible 
suppression
A propos de l’article intitulé 
«En sonnant le glas des 
émissions religieuses, la RTS 
provoque un tollé» (24 heures 
du 18 novembre 2015).

On n’a jamais parlé autant 
du «fait religieux» dans l’espace 
public. Le pape François est sans 
doute la voix la plus écoutée de 
la planète. Et c’est le moment 
que choisit la RTS pour suppri-
mer tous ses magazines religieux 
radio et télé (Hautes Fréquences, 
A vue d’Esprit, Faut pas croire). 
Tout simplement incompréhen-
sible! Bien sûr, elle doit faire des 
économies. Mais comment 
peut-elle justifier cette décision 
en prétextant qu’elle «tient 
compte de différents critères, 
dont la capacité de concerner 
un large public», ainsi que l’a 
déclaré Barbara Stutz, sa cheffe 
de presse? Comme si la réflexion 
sur la place de l’islam et du 
christianisme dans le monde, les 
replis identitaires et le dialogue 
interreligieux ne concernaient 
pas le «large public» et n’affec-
taient pas notre société.

Les journalistes de Médias-
pro et Cath-info font du très bon 
travail, j’ai pu l’expérimenter 
à de nombreuses reprises. 
Mes étudiants à la Faculté de 
théologie de Fribourg bénéfi-
cient de leurs compétences pour 
mon cours de communication et 
pastorale ce semestre. Pourquoi 
couper 50% des forces de RTS 
religion, alors que l’ensemble 
des économies de la RTS 
correspond à 3% de son budget? 
J’espère que les évêques 
romands et la Fédération des 
Eglises protestantes exprime-
ront leur désaccord et leur 
inquiétude, ainsi que l’a 
immédiatement fait l’évêque 
chargé des médias, Mgr Alain 
de Raemy. Lançons une pétition 
et signons-la abondamment!
Abbé François-Xavier 
Amherdt, professeur 
de théologie à l’Université 
de Fribourg

Les huit erreurs
Très bon test 
de mobilité 
intellectuelle
A propos de la lettre de lecteur 
de M. Pierre-Henri Genier 
intitulée «Bonheur du matin!» 
(24 heures du 14 novembre 
2015).

Je suis d’accord avec M. 
Genier, ce jeu est excellent pour 
détendre l’atmosphère lourde 
des nombreuses nouvelles qui 
nous arrivent tous les jours.

Si l’on sourit parfois des 
situations proposées dans le 
dessin que nous pouvons 
observer, nous sommes face 
à un très bon test de mobilité 
intellectuelle.

A la pratique régulière de 
ce jeu, j’essaie de m’adapter 
rapidement. Si je trouve 
les 8 erreurs sans problème, 
je me dis: OK, j’ai l’esprit vif, la 
journée va être dynamique. Si je 
ne trouve que 3 ou 4 erreurs et 
que je peine à la tâche: mauvais 
signe! Je décide de me réveiller 
et remets en cause ma vivacité 
d’esprit; je décide alors de me 
bouger et de mettre mes idées 
au clair.
Anne Marie Arnaud, 
La Tour-de-Peilz

Société
Où êtes-vous, 
les adultes?
A propos de la lettre de lecteur 
de M. Jean-Sébastien Etchega-
ray intitulée «Où sont 
les priorités?» (24 heures 
du 14 novembre 2015).

Bravo à M. Etchegaray pour
sa pensée au sujet de la jeu-
nesse, je le suis!

Pour ma part, je suis inquiète
quand je vois des groupes 
d’écoliers de 10 à 14 ans dans 
les transports publics, livrés à 
eux-mêmes: l’excitation, le bruit 
monte très vite et personne 
n’intervient chez les adultes 
présents, moi y compris.

Notre société est ainsi, on 
n’ose plus le faire car l’habitude 

est prise de ne rien voir, rien 
entendre, rien dire; chacun est 
dans sa bulle et on a peur d’être 
seul face aux regards des autres; 
j’aimerais avoir ce courage de 
montrer aux enfants qu’on est 
là, et qu’on peut les protéger, 
aussi contre leurs excès, leur 
manque de respect.

Ils ont besoin de nous sans 
le demander, j’en suis sûre 
et pense qu’ils doivent être 
accompagnés dans les trans-
ports publics. Un adulte 
mandaté par l’école 
ou les parents d’élèves?

Le calme revenu, finis les 
regards d’adultes agacés, la 
provocation des enfants sans 
réponse rassurante, autoritaire, 
des adultes!
Solange Junod, 
Etagnières

Easyjet et Europcar
Associés 
pour facturer trop
En réservant un vol EasyJet pour 
Olbia, en Sardaigne, j’ai profité 
de l’offre de location de voiture 
EasyJet auprès d’Europcar. En 
tapant la location, j’ai vu que 
l’offre incluait un jour de plus 
que notre séjour, parce que les 
heures d’arrivée et de départ 
de l’avion étaient séparées de 
quelques heures. J’ai essayé de 
modifier l’heure du retour de la 
voiture, mais sans succès. Je me 
suis dit que je réglerai cela sur 
place à la location. A Olbia, au 
bureau Europcar, l’employé a 
bien modifié l’heure de retour 
de la voiture, supprimant un 
jour de location, et m’a dit que 
c’était OK. Au retour, j’ai vérifié 
la facture et vu le solde de 
40 euros. J’ai questionné 
l’employé sur le rembourse-
ment. Il m’a assuré que ce serait 
crédité sur ma carte de crédit.

N’ayant rien vu venir sur 
mon décompte de septembre,
je me suis adressé à Europcar. 
Après un échange de courriels, 
ils ont sorti les petites lettres 
sur le non-remboursement 
des offres prépayées dans 
les conditions générales.

Ainsi donc, il n’y a aucun 
moyen, ni à la commande 
auprès d’EasyJet, ni en cours de 
route, ni après auprès d’Europ-
car, d’avoir une réservation 
adaptée à ses souhaits. Le temps 
de location est fixé par 
les horaires d’avion, pas 
par le client.

Un jour de location supplé-
mentaire par location, cela fait 
une jolie source de revenu 
pour ces compagnies, mais 
en tout cas pas une belle image!
Jean-Marie Thévoz, 
Bussigny

Conseil national
Deux poids, 
deux mesures
Ce n’est pas toujours un 
avantage d’avoir trop de 
mémoire. Cela peut troubler 
l’esprit. Il y a quelques années, 
Marianne Huguenin avait eu 
le mauvais goût de se désister 
de son siège au Conseil national 
au profit de son collègue 
M. Zisyadis, non élu. Que 
n’avait-on alors lu et entendu 
dans les médias: «Mme Hugue-
nin se couche devant le ma-
chisme!»; «décision lamentable»; 
«soumission devant les diktats 
du POP!»; «non-respect 
de l’électeur qui a élu Mme 
Huguenin et non M. Zisyadis!» 
etc., etc.

Aujourd’hui, M. Luc Recor-
don cède son siège au même 
National à Mme Adèle Thorens, 
non élue. Commentaires: 
«élégance du geste»; «esprit 
chevaleresque»; «un vrai 
seigneur»; «bel exemple 
de galanterie», etc., etc. 
Quant au respect du fameux 
électeur qui aurait élu 
M. Recordon et non Mme 
Thorens, plus question. 
Lui aussi se doit d’avoir le bon 
goût de se montrer «galant»! 
Quand le politiquement correct 
prend le pas sur le politique tout 
court… 
Gilbert Guignard, 
Payerne

Libéré oui, 
mais de quoi? (Luc 4 : 18)

C
e qui entrave la
liberté, c’est
toujours un cadre.
Or beaucoup de
cadres sont

nécessaires au fonctionnement 
de nos systèmes. Les systèmes 
sont toujours rassurants, 
garants d’équité parfois, 
fondant l’espoir d’une péren-
nité souvent, idolâtriques 
inévitablement.

Prenant la place d’un Dieu,
tout système – même religieux 
– fait obstacle à la transcen-
dance et dicte à chacun sa 
place et ce qui est bon pour lui 
(«lui» désignant «système» et 
non pas «chacun» – ce que 
nous espérions!). Ainsi va notre
société si bien organisée par 
son économie, si bien rodée 
par ses fonctionnements en 
vue de la croissance et de la 
satisfaction des désirs de 
grandir en possédant et 
maîtrisant toujours plus.

Pauvres petits êtres hu-
mains se débattant sur le bord 
d’un petit système solaire, 
élaborant leur système 
autodestructeur. Oui, une fois 
lancé, le système pourrait-il se 
sauver lui-même (tentative de 
la prochaine Conférence de 
Paris)? Peut-il réellement 
renoncer à lui-même et laisser 
partir ses propres esclaves?

Sur la croix, Jésus a payé le
prix de sa protestation contre 
un système qui générait des 
ennemis et des laissés-pour-
compte. Le système ne saurait 
tolérer un tel libérateur. Pas de 
place pour l’amour dans un 
système qui tient la route. 
Jésus se disait le Fils de Dieu. Et
toi: enfant d’un système ou 
enfant de l’Amour? 

* Pasteur-aumônier 
dans les écoles 
professionnelles 
et gymnases

Billet du samedi
Par Marc Rossier*

Anglican Episcopal
Christchurch Lausanne 
www.christchurch-lausanne.ch

Scots Kirk
de Lausanne
www.scotskirklausanne.ch

Communauté israélite
www.cilv.ch

Union vaudoise des
associations musulmanes 
www.uvam.ch

Eglise
évangélique réformée 
www.eerv.ch/cultes

Eglise catholique
www.cath-vd.ch

Armée du Salut 
www.eglise-lausanne.ch

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

Horaires des cultes en ligne


