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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. 

Si la matinée de ce jeudi laissera encore au soleil le premier rôle, les nuages auront 
tendance à prendre de plus en plus de place cet après-midi. Parapluies ou non ? 
Le risque d’averses en plaine va demeurer faible, mais quelques débordements 
ne sont pas exclus au pied du Jura en fin de journée et début de soirée. 

En montagne en revanche, on retiendra que le ciel s’annonce changeant 
voire nuageux cet après-midi avec quelques averses probables ça et là, 
le tout agrémenté d’un vent d’ouest modéré sur les crêtes.

Puis...  Un mélange entre soleil et passages nuageux se dessine 
vendredi. En plaine, la probabilité d’échapper aux averses est 
assez bonne et la relative douceur rendra l’impression de la 
journée correcte. S’en suivra un week-end à deux visages  :  à 
dominante ensoleillée et estivale samedi, puis nuageux avec 
quelques pluies dimanche. Arrière-été dès mardi. N. Borgognon

Davantage de nuages au fil de la journée
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Site du Mormont
Instrumentalisation 
des milieux 
scientifiques
A propos de l’article intitulé 
«Holcim ouvre sa carrière 
d’Eclépens au public» 
(24 heures du 5 septembre 
2015).

Holcim instrumentalise les 
milieux scientifiques pour 
cautionner la destruction du 
Mormont. L’Association pour la 
sauvegarde du Mormont (ASM) 
se bat pour que cette colline, un 
site de notre patrimoine 
reconnu d’importance natio-
nale, garde un tant soit peu de 
relief face aux coups de mine de 
Holcim.

Nous sommes surpris, pour
ne pas dire choqués, de 
constater que l’UNIL, par la 
Faculté des géosciences et de 
l’environnement, soutient 
ouvertement cette industrie en 
participant activement à ses 
actions de «marketing».

Nous sommes tout aussi 
surpris et déçus de voir que 
l’Etat de Vaud, par ses musées 
cantonaux (Musée de géologie, 
Musée d’archéologie et d’his-
toire), ainsi que par la Section 
de l’archéologie cantonale, 
cautionne également la destruc-
tion du Mormont.

Les responsables de Holcim
sont très habiles pour mettre en 
évidence les aspects positifs de 
leur industrie et occulter ses 
nuisances. Nous regrettons que 
l’UNIL et l’Etat de Vaud adhèrent
à cette pratique et la soutien-
nent, se laissant ainsi instrumen-
taliser par le cimentier.
Alain Chanson, 
président de l’ASM, 
Eclépens

Vevey
Le coupable n’est 
pas de notre côté
A propos de la lettre de lecteur 
de M. Michel Grattini intitulée 
«Chaos sur la place 
du Marché» (24 heures 
du 3 septembre 2015).

Lors du Vevey Rétro 2015, il y
a bien eu un chaos le samedi, 
certains organismes estimant 
que le marché traditionnel ne 
doit pas céder sa place à d’autres
manifestations. En 2014, il a été 
déplacé sur les quais et nous 
avions accueilli 824 véhicules. 
L’association Vevey Rétro, 
souhaitant une bonne collabora-
tion entre tous, a demandé son 
déplacement pour 2015. Cela a 
été refusé malgré les problèmes 
logistiques engendrés; les 
marchands n’ont pas été 
informés de cette possibilité. 
Le marché ne se déplaçant que 
quatre fois par année, je ne 
comprends pas cette soi-disant 
frustration des commerçants. 
D’autre part, la personne se 
permettant de dire que le «boss» 
du marché folklorique a aussi 
été frustré ne sait sûrement pas 
qu’il fait partie du comité Vevey 
Rétro depuis sa création!

Je précise que toutes les 
autorisations étaient accordées 
pour le blocage des 350 places 
de parc et pour le concert du 
samedi. Concert que j’ai décidé 
de stopper prématurément suite 
à l’envoi de la police par les 
organisateurs énervés du 
concours Clara Haskil; méthode 
que je trouve scandaleuse. En ce 
qui concerne le «boucan», le 
groupe The Kalvins sera ravi 
d’apprendre que ses reprises 
des Beatles, Rolling Stones, etc. 
sont assimilées à ce terme. Nous 
aurions volontiers collaboré 
avec Clara Haskil afin de trouver 

une solution viable si l’on nous 
avait mis au courant – nous 
l’avons fait lors du triathlon du 
dimanche.

Le manque de communica-
tion est bien la cause du 
problème mais le coupable n’est 
pas à chercher de notre côté. 
Au vu des milliers de visiteurs 
accueillis au Vevey Rétro, je 
pense que les râleurs n’ont que 
leurs intérêts en tête et ne 
souhaitent pas de meilleure 
collaboration entre les différents 
utilisateurs de la place du 
Marché. 
Bruno Minutillo, président 
de l’association Vevey Rétro, 
Blonay

Elections fédérales
Automne 
et testostérone
A propos de l’article intitulé 
«Ces personnalités qui vont 
animer l’automne politique» 
(24 heures du 5 septembre 
2015).

Sur près de 4000 candidats
en lice pour les élections 
fédérales, 24 heures choisit de 
donner un coup de projecteur 
sur 18 personnalités, classées en 
archétypes façon séries télé. 
Malgré Mad Men, House of Cards 
ou Masters of Sex, le quotidien 
semble ignorer qu’un bon 
scénario s’enrichit aussi de 
personnages féminins.

Dix-huit personnalités, deux
femmes. L’une, qui a les 

honneurs de la photo de 
couverture, est principalement 
connue parce qu’elle est la fille 
de son père. L’autre a construit 
sa notoriété sur la protection des 
enfants. Fille, mère. En 2015, 
encore, ce sont les attributs 
retenus pour définir une femme 
politique.

La représentativité actuelle
des femmes aux Chambres est 
toujours scandaleusement 
inégale: 19,6% au Conseil des 
Etats, 31% au National. Je ne ferai
pas l’affront à ces 71 élues de 
rappeler la diversité de leurs 
engagements, de leurs compé-
tences et de leurs succès 
politiques qui n’ont pas grand-
chose à voir avec leur sexe. 
24 heures fait encore pire: 11.1%.

Notre appréhension du 
monde se construit sur l’image 
que nous en donnent les médias. 
Prenez vos responsabilités, et 
diversifiez-en les couleurs. Les 
femmes aussi, qu’elles soient 
stars, jeunes louves ou expertes, 
animeront l’automne politique.
Sarah Neumann, 
conseillère communale, 
Lausanne

Détention
Affaire «Carlos»
La justice suisse m’échappe. 
Nous sommes face à un jeune 
récidiviste, auteur de 34 délits 
violents, 8 séjours en prison, en 
institutions psychiatriques… Un 
palmarès riche en événements 
agressifs voire excessifs tradui-
sant un comportement manipu-
lateur, dédaigneux, irrespec-
tueux. Ces mois de «vie de 
nabab» n’ont pas été aussi 
bénéfiques que des spécialistes 
ont voulu nous le faire croire 
car, frustré de devoir la quitter, 
de ne pas avoir la télé dans 
sa cellule, Carlos la saccage. 
La justice s’incline devant ce 
«blessé de la vie», ne proposant 
pas d’autres alternatives quand 
il refuse une aide psychiatrique. 
Je pense que ses capacités 
manipulatrices sauront lui faire 
adopter une attitude de 
circonstance dans de nombreu-
ses occasions, mais le vrai MOI 
se réveille et se révèle lorsqu’il 

est mis face à ses propres 
frustrations, signe d’immaturité 
et de problèmes de gestion de 
ses émotions. Un tel personnage 
peut être dangereux car 
imprévisible! Je peux vous 
affirmer que Carlos a fêté sa 
victoire sur la justice, persuadé 
qu’il a eu tout le monde. Il a dû 
lever des verres à leur naïveté, je 
ne peux que lui donner raison. 
Personnellement je pense qu’il 
sera un habitué des tribunaux et 
espérons que la justice aura le 
courage de se comporter d’une 
manière responsable. Ecoper de 
33 jours-amendes à 30 fr. et d’un
dédommagement de 14 300 fr., 
de qui se moque-t-on? A ce 
verdict ridicule je proposerais 
en sus de lui fournir une truelle, 
un seau et tout le matériel 
indispensable à remettre sa 
cellule en état. Serait-ce trop lui 
demander? Il ne faut pas 
s’étonner que la violence croît 
comme de la mauvaise herbe, à 
qui la faute? 
Christine Nehring, Lausanne

Impôt cantonal
Les Vert’libéraux 
ont décidé d’agir 
maintenant!
Les Vert’libéraux, notamment 
par la voix de leurs représen-
tants au Grand Conseil vaudois, 
ont annoncé à plusieurs reprises 
qu’ils allaient demander une 
baisse du taux cantonal d’impôt 
pour les personnes physiques 
et les indépendants.

Ils estiment que cette 
catégorie de contribuables a été 
oubliée des cadeaux fiscaux 
cantonaux accordés ces 
dernières années. Et l’histoire 
se répète avec la réforme de 
l’imposition des entreprises 
(RIE III), qui va être débattue 
très prochainement au Grand 
Conseil.

En contrepartie d’un 
rééquilibrage du taux d’imposi-
tion entre les grandes sociétés 
internationales et les entreprises 
locales, un accord est intervenu 
entre la gauche et la droite 
vaudoises, notamment pour 
augmenter les allocations 

familiales. Cette mesure ne 
touchera que les familles avec 
enfants à charge. Les couples 
sans enfants ou dont les enfants 
sont sortis de la coquille ne 
verront aucune amélioration 
de leur situation fiscale.

Bien pire pour les indépen-
dants: taxés comme personnes 
physiques, ils ne bénéficieront 
pas des avantages de la RIE III 
pour les entreprises. Et ceux 
qui emploient du personnel 
(agriculteurs, médecins…) 
verront, en plus, leurs charges 
sociales augmenter.

Dès lors que l’accord RIE III
prévoit de pérenniser jusqu’en 
2019 le taux d’impôt actuel de 
154,5%, les Vert’libéraux ont 
décidé d’agir maintenant!

Ils demandent une diminu-
tion du taux. Par exemple, 
2 points représenteraient pour 
le Canton une baisse de revenus 
d’environ 60 millions de francs, 
soit à peine 10% de son bénéfice 
avant amortissements extraordi-
naires de 2014!

Sur 600 millions de bénéfi-
ces, redonner 60 millions aux 
Vaudois ne paraît vraiment pas 
exagéré!

Le Parti vert’libéral, indépen-
dant des compromis entre 
grands partis, peut agir libre-
ment. Et il le fait, pour le 
bénéfice des Vaudois!
Claire Richard, députée 
vert’libérale au Grand Conseil, 
Chigny

Holcim ouvrira sa carrière d’Eclépens samedi au public. 

Une erreur s’est glissée dans 
l’article intitulé «Les députés 
s’opposent au brevet sur les 
animaux» dans notre édition 
d’hier. La députée Véronique 
Hurni n’est pas membre du Parti 
socialiste, comme nous l’avons 
écrit, mais du Parti libéral-radical. 
Quant aux propos attribués au 
député libéral-radical Marc-Oli-
vier Buffat dans notre article 
concernant l’affaire SwissLeaks, 
ils ont été en réalité prononcés 
par le député UDC Michaël Buffat. 
Avec nos excuses 
aux intéressés. 24

24 heures précise
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