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comme l’était Mario Luini à son 
époque - sur Louis Delétraz. 
Mais il ne faut pas oublier une 
chose, le sport est devenu un 
énorme business et quelle firme 
va investir beaucoup d’argent 
sur un pilote qui vient d’un pays 
qui compte 9 millions d’habi-
tants alors que nos voisins en 
ont dix fois plus, à moins d’avoir 
le talent et la classe d’un Jim 
Clark ou Ayrton Senna? C’est 
mission impossible.
En espérant que je me trompe.
Eric Rapin, Lausanne

Langage
Ponctuation 
invasive
Jane Birkin a chanté les «aquoi-
bonistes», composés par Serge 
Gainsbourg; elle décrivait des 
gens qui disaient à tous les deux 
mots «à quoi bon». Après 
presque 20 ans de ce jeune 
XXIe siècle, une nouvelle race de 
locuteurs invasifs est apparue 
sournoisement, qui s’est 
développée chez les handicapés 
de la parole, les orphelins du 
vocabulaire. Malheureusement 
incapables d’utiliser les mots de 
cette belle langue sans y placer 
une ponctuation à eux. Leurs 
phrases sont jalonnées par des 
«en fait», «du coup», «j’veux 
dire», «encore une fois», comme 
elles devraient l’être par des 
points, des virgules ou des 
points-virgules. L’Académie 
française aurait-elle supprimé la 
ponctuation dans la langue 
française, dans la foulée du 
délire de l’écriture inclusive?
Que nenni. Ces nouveaux 
«linguistes» non agréés par 
l’Académie, ont des acolytes, 
tels que les «voilaistes», «sivous-
voulezistes», «çavousapaséchap-
péistes», «effetsdelangagistes»… 
À suivre, hélas!
Une branche sévit actuellement 
de manière très abusive, il s’agit 
des «jesuisdésoléistes». Imaginez 
quelqu’un qui exprime sa façon 
de penser, de voir et qui conclut 
par «je suis désolé»… mais 
désolé de quoi, a-t-il honte de 
ses opinions, peur de décevoir 

principale ou secondaire est 
devenu dangereux à certains 
endroits, tant les automobilistes 
se croient tout permis. Et il est 
difficile de les laisser aller seuls à 
l’école à vélo. Le parking sous la 
place du Marché ne résoudra pas 
les problèmes de rues engorgées 
de trafic et de sécurité des 
piétons; il ne fera que cacher les 
voitures sous la place. Le trafic 
automobile ne diminuera pas 
dans les quartiers avoisinants et 
le bas de la ville continuera de 
subir des nuisances sonores.
Ce projet de parking date d’une 
époque révolue. Pourquoi ne pas 
investir dans des parkings relais 
en périphérie de la ville, dans des 
transports publics efficaces et 
fréquents et dans des parcours 
piétons et des pistes cyclables? 
Nos enfants pourront alors se 
construire un avenir en ville en 
accord avec leur époque: 
durable et vert.
Loraine Maestroni, Vevey

Migrants
Une volonté 
inhumaine
À propos de l’article intitulé 
«Pour être «likés», les élus 
mettent leurs tripes en TV» 
et du «like» de Michael 
Buffat, UDC («24 heures» du 
29 mars 2019).
Si l’UDC veut empêcher les 
migrants de revoir leurs familles
pendant leurs vacances, cela fait 
de la Suisse une prison où les 
gens sont hébergés, nourris, 
fournis en travail, mais interdits 
de sortie.
Denis Ebbutt, Vevey

Formule 2
Mission 
impossible?
À propos de l’article intitulé 
«Le Suisse Louis Delétraz 
vise le titre et rêve d’obtenir 
un volant en F1 l’an pro-
chain» («24 heures» du 
30 mars 2019).
Très bon article de Luc Domen-
joz - excellent journaliste 

Climat
L’échange entre 
générations 
amène la réflexion
Bravo aux jeunes que j’aime et 
que je soutiens! Ils ont saisi 
l’urgence absolue de la situation 
que nous vivons. Mais il ne faut 
pas qu’ils pensent qu’avant eux 
personne n’en avait conscience. 
Certes, plutôt minoritaires, des 
voix se sont élevées dès les 
années 60 pour crier gare! Nous 
sommes vieux maintenant mais 
toujours avec les jeunes sur ce 
chemin. On ne va quand même 
pas faire du jeunisme si on veut 
sauver la planète et l’humanité!
L’échange entre générations est 
facteur de réflexion. Il faut faire 
revivre ce qui, en d’autres 
temps, était naturel! S’intéresser 
au passé permet de réfléchir sur 
l’avenir. 
Véra Tchérémissinoff, 
présidente d’Opre Rom, 
Lausanne

Vevey
Trop d’importance 
est donnée 
à la voiture
Habitante du quartier Plan-Des-
sous de Vevey, je voterai non le 
19 mai à la création d’un parking 
sous la place du Marché.
J’ai le privilège d’habiter cette 
jolie ville du bord du lac, d’y 
faire mes courses, d’y accompa-
gner mes enfants à l’école, de 
profiter de ses plages et de ses 
quais, d’y prendre le train pour 
aller travailler, de boire un verre 
sur ses terrasses et de profiter de 
son offre culturelle. Et tout cela, 
à pied ou à vélo!
Mais je regrette qu’il y ait autant 
de trafic dans la ville. Parce que 
trop d’importance est donnée à 
la voiture à Vevey et parce qu’un 
réseau de pistes cyclables digne 
de ce nom n’existe pas; les 
enfants du quartier ne peuvent 
pas gagner en autonomie et 
manquent d’espaces publics 
sécurisés pour jouer et se 
défouler. Traverser une route 
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Ce samedi, quelques brouillards ne sont pas à exclure localement en matinée dans 
la Broye. Sinon, le temps s'annonce lumineux mais sous un ciel voilé. Les nuages se 
densifieront en fin de journée, annonçant le retour des averses la nuit prochaine.
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Un temps gris et très frais s'invitera demain avec des flocons à partir de 1000 à 
1200 mètres en montagne. La semaine prochaine o�rira davantage d'éclaircies 
mais pas de réel beau temps. Il continuera de faire relativement frais.
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ses contradicteurs, d’avoir osé 
affirmer ses convictions? 
Exemples au hasard: «Je suis 
contre la répression au Ve-
nezuela, je suis désolé»! «Je 
trouve que l’extrême droite est 
dangereuse, je suis désolé»! 
Conclusion: ou tu affirmes ta 
pensée, tes convictions avec foi 
ou tu la fermes, mais en aucun 
cas, ne «sois désolé».
«Pardonnez-moi» est une 
alternative plus adaptée qui 
exprime le respect de celui qui 
est en face mais qui ne signifie 
pas de demander pardon à 
genoux d’avoir dit ce que l’on 
pense. 
Pierre Tripet, Lausanne

Radars
Machines à sous
À propos de la lettre de 
lecteur de M. René Paschoud 
intitulée «Vous y croyez, 
vous?» («24 heures» du 
2 avril 2019).
Les radars qui nous tirent le 
portrait lorsqu’on appuie trop 
sur le champignon ont certaine-
ment leur utilité.
Mais à quoi peuvent bien servir 
les radars mobiles placés à des 
endroits ne représentant aucun 
danger, à la sortie de petites 
communes, par exemple 
comme celle de Lussy? 
Jean-Pierre Cap, Lausanne

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

Eglise catholique
www.cath-vd.ch

Armée du Salut
www.ads-arclemanique.ch

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

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

Billet du samedi
Par l’abbé François Dupraz *

Lorsque la tempête 
se lève…

J
e relis l’épisode de la
tempête apaisée sur le
lac de Tibériade: Jésus,
réveillé par ses disciples,
se lève et calme d’une

parole la tempête menaçante. Il 
réprimande aussi ses amis pour 
leur manque de confiance: 
«Pourquoi avoir peur, hommes de 
peu de foi?» (Mt 8,23-27).

De longue date, le ministère 
m’apprend ceci: lorsque la 
tempête se lève, une seule chose 
est vraiment nécessaire: se 
rattacher aux forces divines; 
réserver au Christ les moments 
qu’Il demande; relier notre 
nature, si faible par elle-même, à 
la Toute-Puissance divine. Cette 
puissance suffit à tout; elle suffit 
pour accomplir tout le travail qui 
doit être fait dans le monde.

Agir de la sorte, c’est voir se 
libérer les forces divines - Dieu 
déversant d’abondantes bénédic-
tions - et une certitude se fait jour: 
Sa volonté seule prévaudra.

Le monde et l’Église – barque
de Pierre ballottée aux quatre 
vents de l’histoire - n’ont pas tant 
besoin de surhommes que 

d’hommes surnaturels. Des 
hommes et des femmes qui se 
mettent journellement de côté 
eux-mêmes afin de s’offrir à la 
Puissance divine pour… servir. 
L’inspiration vraie doit remplacer 
les aspirations humaines. Pour 
cela, s’exercer à rester là, 
immobiles et calmes en attente 
devant Lui, Jésus, et apprendre la 
patience; recevoir l’humilité; 
réaliser l’unité, s’emplir de Sa 
Paix…

Bienheureuse leçon de vie que
celle-ci: au milieu de la précipita-
tion, du travail et des tracas 
extérieurs, la simple recherche 
d’un instant de silence nous est 
d’un tel secours! Nous accomplis-
sons si peu dans la confusion… Il 
faut absolument que nous 
apprenions à introduire le calme 
dans nos journées les plus 
remplies.

Aussi est-il bien à propos que la
basilique Notre-Dame à Lausanne 
offre à tous, au cœur même de la 
cité, de vastes plages d’Adoration.

* Curé modérateur de l’UP de 
Notre-Dame, à Lausanne

Écrivez-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 maxi-
mum 1700 signes, espaces com-
pris), 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.


