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Lavaux
Pesticides:
encore un effort!

«JazzZ»
La dernière séance

A propos de l’article intitulé
«L’hélicoptère arrosera les
vignes de Lavaux avec un
produit presque bio» (24 heures du 12 décembre 2015).
L’abandon des produits de
synthèse pour les traitements
par hélicoptère en Lavaux est
une excellente nouvelle, à saluer
comme il se doit. Il reste à
espérer que les vignerons qui
traitent individuellement
s’inspirent de cette sage
politique.
Mais il reste un gros problème à résoudre en matière de
pesticides, c’est celui du
glyphosate. Cet herbicide, connu
sous le nom de Roundup par
exemple, est utilisé de manière
massive par les agriculteurs et
les viticulteurs pour éliminer le
moindre brin d’herbe. Or ce
produit est «potentiellement
cancérigène», selon l’OMS. Que
devient-il dans la nature? Une
partie est probablement lessivée
dans le Léman, notre réservoir
d’eau potable. Une autre partie
se retrouve dans les aliments
que nous consommons.
Pour en avoir le cœur net,
nous avons placé une ruche
expérimentale en dessus de
Cully, puis fait analyser le miel
par le laboratoire QSI GmbH de
Brême. Le résultat est malheureusement sans appel: la teneur
du miel en glyphosate dépasse
trois fois les valeurs tolérées
dans l’Union européenne:
0,16 mg/kg, alors que la limite
est de 0,05 mg/kg. Comme les
abeilles visitent tous les arbres
fruitiers du voisinage pour en
féconder les fleurs, il est
raisonnable de penser que ce
glyphosate se retrouve aussi
dans les fruits et les produits
dérivés de ces fruits.
Il est donc temps d’interdire
ce produit – même si les lobbies
de l’agrochimie ont réussi
jusqu’ici à paralyser le Conseil
fédéral!
Philippe Barraud, Cully

Sulfatage aérien dans les vignes de Lavaux. FLORIAN CELLA
football se déroulera en France.
Le 12 décembre, nous saurons
dans quelles villes joueront les
24 équipes qualifiées. Au mois
de juin, je passerai une quinzaine de jours sur les bords de
la Garonne dans une ville où je
séjourne souvent et dont
j’apprécie les charmes. J’utiliserai alors les billets d’entrée aux
matches que j’ai achetés en
septembre. On espère tous vivre
une belle fête du football, mais
cette sorte d’insouciance qui a
suivi la chute du mur de Berlin
reviendra-t-elle?
Herbert Chautems,
Yverdon-les-Bains

Europe
L’insouciance
reviendra-t-elle?
Tout au long de son histoire,
l’Europe a été déchirée par les
guerres. Les deux dernières, soit
celles de 14-18 et de 39-45, ont
été les plus meurtrières. Grâce
aux pères de l’Europe, l’UE
aujourd’hui, on n’imagine pas
qu’un conflit éclate de nouveau
entre la France et l’Allemagne.
Après la Seconde Guerre
mondiale, nous avons connu
la guerre froide avec la menace
nucléaire.
Durant mes périodes de
service militaire, lors de ce
qu’on appelait les manœuvres,
l’ennemi, c’était les rouges et
ils venaient immuablement de
l’Est. Cependant, en 1985 à
Genève, prenait place la
rencontre entre Ronald Reagan
et Mikhaïl Gorbatchev. Grâce
surtout à ce dernier, la guerre
froide a pris fin. En 1989, le mur
de Berlin est tombé. On pensait
qu’une longue période de
bonheur tranquille s’ouvrait
devant nous. Hélas, en 2001,
c’était la destruction des Twin
Towers de New York et la mort
de plus de 3000 personnes.
Cette année, Paris a été frappée
à deux reprises. Malgré tout, la
vie continue. En 2016, l’Euro du

Réfugiés
Serrer la vis
ou encourager
l’accueil
L’heure n’est – de mon point de
vue – pas aux bonnes nouvelles.
La peur collective gagne du
terrain, les politiques y surfent,
les défenseurs d’«identitéS
nationaleS» s’en gargarisent. On
ferme les portes, on brandit les
étiquettes, on fait des amalgames entre les réfugiés, les
terroristes, les migrants, les
immigrés, les citoyens… A tel
point que toutes ces catégories
semblent perdre de leur
importance. Et ce matin, cerné

par les nouvelles tristes des
élections régionales françaises,
entre autres, 24 heures titrait
dans un petit encart «Accueil des
réfugiés - Le canton d’Argovie
décide de serrer la vis». Quelques pages plus loin, je suis
surprise de constater que ce
«serrage de vis» n’en est pas un
de plus qui s’avère défavorable
aux personnes migrantes, mais à
leur avantage, puisque le canton
d’Argovie a décidé de serrer la
vis aux communes refusant
d’accueillir plus de personnes.
A l’heure où, en tant que
lectrice, je me réfugie (en suis-je
donc aussi?) dans les pages
culturelles pour échapper à
l’horreur de l’information en
continu (suis-je une émigrante
de l’information?), ces mesures
me mettent du baume au cœur
et ravivent mon envie de
m’engager en tant que citoyenne
(suis-je aussi de ceux-là?).
J’aimerais inviter le journal
du canton dans lequel j’habite à
continuer de faire son travail en
ne noircissant si possible pas les
nouvelles indispensables d’où
émane un peu d’humanité (de
cette catégorie, définitivement,
j’en suis, et c’est la seule dont je
suis sûre de faire partie, avec ses
parts d’ombre et de lumière,
évidemment).
Lucie Schaeren, sociologue
et artiste, Lausanne

Mardi 9 décembre. Le studio 15
de la Radio à Lausanne est
complet pour le concert de
Thierry Lang. Le pianiste est
venu présenter son nouveau
formidable trio pour des
histoires délicatement swingantes. En intro, Yvan Ischer,
infatigable promoteur du jazz
vivant, a confirmé ce
qui avait été annoncé par la
direction de la RTS et qui
concerne la disparition prochaine de l’émission «JazzZ»
des fins de soirée sur Espace2.
Le jazz rejoint dans la poubelle
de l’audimat les émissions
religieuses. Murmures… mais…
la mission du service public?
Marchand, le big boss, n’en a
rien à cirer. Il veut notre fric, via
Billag, pour nous réchauffer des
séries TV et du ronron musical
tiédasse. C’est cher payer la
médiocrité. Mais il tient à se
faire construire son nouveau
bâtiment radio-TV au bord du
lac pour loger une administration boursouflée. Ça pourra
toujours servir de mausolée au
défunt service public!
Car, après les émissions
religieuses et le jazz, bientôt
rejoints par tout ce qui pourrait
ressembler à de la culture un
poil élitaire, il n’y aura aucune
raison de garder une radio-TV
de service public. A moins qu’il
ne s’imagine obtenir du
parlement une rallonge de la
taxe pour défendre «la richesse
de l’offre essentielle à la
cohésion nationale, bla-bla-bla».
Balivernes, sa politique en
matière de programmes se
résumant essentiellement à nous
pomper plus d’argent pour
mieux occuper le terrain et
étouffer la concurrence des
radios et télévisions locales.
Comme le montre à l’évidence le
nouvel épisode de l’alliance avec
Swisscom. A garder en mémoire
lors des prochaines votations sur
le sujet, à commencer par «No
Billag».
Pierre Grandjean,
Corseaux

Election
du Conseil fédéral
Un après-midi
de civisme plutôt
qu’un après-midi
de congé
Il y a quelque mois, m’étonnant
que les élections fédérales ne
soient pas l’occasion de parler
de notre système électoral en
classe, un enseignant m’a
expliqué qu’il n’y a plus de
civisme à l’horaire car ce sujet
a été intégré au cours de
géographie, dont le programme
est déjà bien chargé.
Je dois donc me faire à l’idée
que mes enfants, durant leur
scolarité, auront davantage
étudié le système démocratique
de la Grèce antique et l’organisation politique au temps de
l’Egypte ancienne que le
fonctionnement de notre
démocratie…
Les élèves du canton auront
congé ce jeudi après-midi, mais
n’aurait-il pas été un plus bel
hommage rendu à notre
nouveau conseiller fédéral
que de consacrer un après-midi
à l’enseignement de nos
institutions plutôt que de
renvoyer les enfants à la
maison?
Myriam Zürcher,
Cottens

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
Noël au vert et pas de froid avant le 27 décembre

5° 7°

Les modèles météo sont plutôt unanimes pour voir le maintien d’un régime de
temps propice à la douceur pour encore une dizaine de jours. En prime, aucun
apport neigeux significatif n’est entrevu avant la fin de l’année.
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Puis... Demain, à nouveau des brouillards à prévoir sur le Plateau,
mais qui devraient bien se dissiper. Autrement, des passages
nuageux contrarieront le soleil, surtout en matinée. Pour le
week-end, en-dehors des brouillards sur le Plateau, il fera
beau et extrêmement doux en montagne. N. Borgognon
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Pour ce jeudi, à la faveur d’une dorsale anticyclonique, les brouillards
devraient à nouveau être présents autour du Léman et sur le Plateau. Une
dissipation régionale est possible en journée. Pour être sûr de profiter du
soleil, il ne faudra pas monter bien haut: dès 600 à 700m le ciel
apparaîtra bleu et le fond de l’air y sera très doux.
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