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ne pas se tromper de responsable, ou de coupable, pour
recourir à une terminologie
mieux adaptée au sujet.
L’article 42 du Code pénal
prévoit que «le juge accorde
«en règle générale» le sursis
lorsqu’une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour
détourner l’auteur d’autres
crimes ou délits».
Pour refuser le sursis, il faut
donc qu’un pronostic défavorable puisse être posé. C’est la loi.
Celle-ci est appliquée par les
juges et les tribunaux, conformément aux attributions que
leur confère le droit dans le
respect du principe de la
séparation des pouvoirs.
Mais ce sont bien les parlementaires qui ont élaboré et
édicté cette loi, tâche première
du pouvoir législatif.
Il est regrettable qu’un
politicien qui fut remarquable
dans l’exercice de ses mandats
l’ait coupablement oublié.
Au bénéfice du doute et d’un
pronostic favorable, on lui
accordera cependant le sursis.
Antoinette Nicod, Lausanne

Incivilités
La sécurité
à Lausanne
Quoi qu’en disent certains
politiques, Lausanne n’est pas
une ville sécurisée.
Une cruelle attaque dont
j’ai été témoin un tout récent
samedi en est la preuve flagrante! Une maman portant
son bébé en bandoulière a été
détroussée de son portefeuille
au moment même où elle
procédait à un paiement
dans un magasin. Les caméras
installées – que l’on pourrait
croire rapporteuses des faits –
n’enregistrent rien en réalité.
Elles sont donc parfaitement
inutiles! C’est ainsi que la police
n’a pas pu visionner cet acte
méprisable, son auteur a donc
pu prendre la fuite en toute
tranquillité.
J’ajouterais que la présence
policière dans les rues ne me
semble pas à la hauteur du
brigandage permanent, et ne
suffit pas pour permettre aux
habitants de vaquer en sécurité
à leurs achats de fin d’année. Je
peux l’affirmer car la personne
mentionnée plus haut s’est
trouvée dans l’impossibilité
de pouvoir communiquer
avec un agent sur la suite
de son parcours.
Ode Billard, Lausanne

spéciale, alors que l’amiante est
une matière inerte, donc sans
effet néfaste pour l’environnement, cela montre jusqu’à quel
point va l’ignorance en la
matière. Et, à propos, la mise
à l’écart de ce pratique «bouc
émissaire» permettant de ratisser
large, cela sert-il vraiment la
santé publique ou plutôt la santé
de certains tiroirs caisses?
René Meyer,
Vers-chez-les-Blanc

Les vols de porte-monnaie en recrudescence pendant
les Fêtes. LAURENT GUIRAUD
être, sans doute, traumatisé
toute sa vie, ce qui sera forcément un handicap.
Niki Brülhart,
Vuisternens-en-Ogoz

Chavalon
Cela sert-il
vraiment la santé
publique?

A propos de la Réflexion de
Mme Manon Schick intitulée
«Faire preuve de sagesse
politique» (24 heures
du 24 novembre 2015).
Avec quelle adresse, Manon
Schick fait tournoyer son
Rubik’s Cube pour ordonner son
message en faveur de l’accueil
des réfugiés (migrants) syriens
et d’une meilleure sagesse
politique.
Un message qui écarte résolument des questions d’une
sensible actualité:
– Ne fallait-il pas lancer une
guerre contre les terroristes
après le 11 septembre 2001?
– La surveillance de masse
n’a-t-elle pas empêché des
attentats planifiés?
– Les bombardements n’ont-ils
pas freiné l’expansion de l’Etat
islamique?
– Le flux migratoire n’est-il pas
une voie pour quelques
candidats terroristes?
La pensée de Manon Schick
est généreuse et humaniste. Il
est dommage que son Rubik’s

J’ai aussi été horrifiée par le
jugement clément, avec sursis,
de cet homme qui faisait subir le
supplice de la simulation de
noyade (considérée comme une
torture!) en plongeant la tête
d’un enfant dans les toilettes et
en tirant la chasse d’eau! Sans
compter les coups de ceinture
au visage et autres. Ce beau-père
tortionnaire est considéré
comme ne présentant qu’un
risque moyen de récidive (sic) et
la justice admet donc le fait qu’il
pourrait, éventuellement, s’en
prendre à un autre enfant.
C’est inadmissible qu’un tel
individu s’en tire avec une peine
aussi légère, alors qu’un
octogénaire ayant oublié sa
soupe sur le feu et causé un
incendie bien involontaire se
voit infliger une lourde amende.
Je pense à ce pauvre petit qui va

A propos de la lettre de lecteur
du Dr Erich Rochat intitulée
«Pour qui, cette justice?»
(24 heures du 26 novembre
2015).
Ancien parlementaire
cantonal et fédéral, le Dr Eric
Rochat tire à boulets rouges sur
un jugement, le tribunal qui l’a
rendu et l’«incurie judiciaire».
On peut, comme lui, être
choqué par l’octroi facile du
sursis, en général comme dans
le cas particulier. Il faut toutefois

Cube ne comporte qu’une seule
couleur.
Eric Braun, Villars-sous-Yens

L’invitée
Le Rubik’s Cube
de Manon

Une clémence
incompréhensible

Maltraitance
Les parlementaires
ont élaboré
et édicté cette loi

RTS et émissions
religieuses
Ne suivons pas
les traces de nos
voisins!

A propos de l’article intitulé
«L’assainissement a repris sur
le site de l’usine de Chavalon»
(24 heures du 19 novembre
2015).
Chavalon, désamiantage? Ce
terme convient tout à fait au
déflocage des installations de
turbinage thermique, où
l’amiante fut une protection
efficace en tant que bouclier
antisurchauffe. Pour ce faire, les
mesures de protection adéquates
pour la santé des ouvriers
occupés à ces travaux étaient bien
entendu absolument nécessaires.
Par contre, pour les kilomètres…
comme le dit le géologue Nicolas
Rist, de plaques type Eternit
fortement amianté (fussent-elles)
– environ 10% de la masse totale –
ce n’est plus du désamiantage (on
pourrait aussi dire décimentage –
lié à la silicose), mais du démontage comme un autre, sans la
nécessité d’une mise en scène
théâtrale, en agissant toutefois
avec précaution, cela sans excès
de zèle.
Mais diriger ensuite ces
matériaux vers la décharge

A propos de l’article intitulé
«En sonnant le glas des
émissions religieuses, la RTS
provoque un tollé» (24 heures
du 18 novembre 2015).
Après l’annonce de la
suppression à terme des
émissions religieuses, M. Gilles
Marchand, directeur de la RTS,
a répondu à ma lettre de
protestation.
Très aimablement, il m’explique longuement les problèmes
financiers de la RTS. Nous
savons tous que la RTS doit faire
des économies, mais il est
inquiétant de voir qu’on
supprime les émissions de
réflexion (qui coûtent peu),
alors qu’on maintient celles qui
coûtent beaucoup plus cher
(émissions sportives, émission
de chansons et de spectacles).
Pourquoi? Est-ce une question
d’audimat? Est-ce pour attirer la
publicité qui n’accompagne que
les émissions les plus regardées
ou écoutées?
Le rôle de service public de la
RTS ne consiste-t-il pas justement à donner la parole aux
organisations qui n’ont pas les
moyens de se payer des chaînes
privées?
En outre, je suis persuadé
qu’il est faux de croire que
l’intérêt du public baisse pour
les questions religieuses. Certes,
il y a moins de gens qui vont à

l’Eglise, mais je crois qu’il y en a
de plus en plus qui s’intéressent
à la spiritualité, au dialogue
interreligieux, aux questions
éthiques et sociales.
Nos voisins français, férus
de laïcité, voient les dommages
d’avoir supprimé dans les
programmes scolaires toute
allusion aux questions religieuses. Les réseaux sociaux ont pris
le relais! Voulons-nous suivre
leurs traces?
François de Vargas, (ancien
secrétaire romand de la
Déclaration de Berne,
membre d’Amnesty
International, ancien
président d’Appartenances),
Lausanne

24 heures précise
Dans la lettre de lecteur manuscrite de Mme Anne Croset parue
dans l’édition d’hier,
deux mots ont été mal recopiés: il
fallait ainsi lire «dans la nasse
d’une surveillance» et non
la «masse». Et «la prospective
est toujours difficile» et non la
«perspective». Avec nos excuses.
AOG est basée à Malte
et non en Grande-Bretagne
Dans notre édition de mercredi,
nous avons qualifié AOG (Addax
and Oryx Group Limited) de
«société britannique» alors que
cette compagnie est basée à
Malte. 24

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion
nous intéressent.
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.
La rédaction se réserve le droit
de choisir les titres et de réduire
les lettres trop longues.

Météo
Le printemps s’invite en montagne
Le mercure a déjà avoisiné les 10 degrés hier vers 2000m d’altitude, alors que le
zéro degré était perché à 3200m. Cette douceur inhabituelle persistera en
15
montagne jusqu’en milieu de semaine prochaine au moins, autant dire que la
neige tombée récemment sera passablement mise à mal. Nous retrouverons
Sainte-Croix
ce jeudi nos traditionnelles inégalités en matière d’ensoleillement et de
2° 11°
douceur. Des brouillards matinaux seront en effet à nouveau présents le
long du Jura, dans la Broye, sur le Plateau mais aussi à la Vallée de Joux
et ils auront parfois de la peine à se dissiper dans la région des TroisLacs voire la plaine de l’Orbe. Cela mis à part, le soleil sera seul maître
Vallorbe
à bord dans une ambiance à nouveau printanière en montagne.
Puis... Vendredi débutera sous le soleil, avant le retour des
nuages voire de quelques averses en soirée. Un temps assez
ensoleillé et très doux suivra ce week-end. Pas de neige ni de
froid en vue à court terme. Vincent Devantay
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