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obtient tout? Quand notre pays 
se réveillera au milieu d’une 
Europe pourrie gâtée par les 
gros sous qatariens, il sera 
peut-être trop tard. Les crois-
sants auront remplacé les croix, 
les cloches de nos églises se 
seront tues devant le muezzin, 
et… la majorité suivra le Coran.
Pierre-Yves Paquier, 
Aubonne

L’UVAM et l’argent 
du Qatar
Selon les «Qatar Papers» dont 
«24 heures» rend compte dans 
son édition du 4 avril,
le Complexe culturel musulman 
de Lausanne, sis à Prilly, aurait 
reçu 1,6 million du Qatar, ce que 
M. Gemperli, sur les ondes de la 
Radio romande le même soir, ne 
semble pas contester.
Or les statuts de l’UVAM (Union 
vaudoise des associations 
musulmanes), dont le Complexe 
musulman de Prilly est le 
premier membre (sur le site), 
précisent, art. 35:
«Les dons d’un État étranger ne 
sont pas admis par l’UVAM». 
Est-ce que l’UVAM ne respecte-
rait pas ses propres statuts? 
Quand on sait que la Qatar 
Foundation est financée par la 
famille régnante, il faudrait être 
de très mauvaise foi pour 
prétendre qu’il s’agit d’une 
organisation «non gouverne-
mentale».
Si l’UVAM voulait être crédible, 
elle appliquerait ses statuts et 
refuserait ce type de dons.
Michel Berney, 
Vevey

Environnement
Pas volé
Effet de mode ou pas, il n’y a pas 
un jour sans entendre, au travers 
des médias, le thème de l’envi-
ronnement abordé; ce n’est pas 
que je suis contre le débat, mais 
c’est sur les points de lutte que je 
m’interroge. Pour quelques-uns, 
il faudrait quasi ne plus voyager 
en avion (!) ou augmenter le prix 
du billet; quelle aberration, il me 
semble que ces chers penseurs 
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Une dépression d'altitude dictera sa loi dans nos régions ces prochains jours          
et engendrera une bise souvent modérée et des températures fraîches, 
notamment ce week-end. Dans l'immédiat, les rafales avoisineront les 60 km/h   
sur l'ouest de la région ce qui rendra l'ambiance assez désagréable. Côté ciel,        
les nuages seront souvent à l'honneur même si de belles éclaircies pourront se 
développer par endroits, notamment cet après-midi.
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Puis... Retour d’un franc soleil demain mais bise toujours bien présente. La fin      
de semaine se montrera plus changeante avec même quelques flocons possibles 
dans la nuit de samedi à dimanche. Amélioration dès lundi. Vincent Devantay
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non à l’initiative pour le parking 
sous la place du Marché.
Maroun Zahar, architecte 
MA EPFL, Vevey

Islam
Qatar et «conquête 
Papers»
Je trouve intéressant de rappro-
cher deux articles récents. L’un 
consacré au livre éclairé de 
Shafique Keshavjee, «L’islam 
conquérant», l’autre, intitulé 
«L’argent du Qatar inonde 
l’islam suisse…». Jolie coïnci-
dence de voir le livre et les 
allégations de deux journalistes 
français venir à la rescousse du 
théologien vaudois, critiqué 
pour avoir redit que les visées 
d’extension étaient dans l’ADN 
coranique de l’islam! C’est bien 
la même réalité qui est décryp-
tée, dévoilée et analysée, mais 
par une approche et des angles 
de vue différents.
Assez rigolo que l’on goûte à 
l’enquête montrant les liens 
avérés entre les millions du 
Qatar et l’avancée des mosquées 
en Europe, et que, simultané-
ment, on attaque M. Keshavjee 
qui désigne le même plan 
conquérant, mais d’un point de 
vue éthico-théologique!
Beaucoup font preuve d’une 
étonnante et navrante naïveté en 
voyant l’islam s’implanter 
doucement mais sûrement chez 
nous. On peut respecter ce 
phénomène de civilisation en ne 
refusant pas d’ouvrir les yeux sur 
une tactique d’infiltration 
religieuse que les géopoliticiens 
sérieux ont mis en lumière. 
L’Angleterre et la France ont déjà 
passé au vert – le PSG aussi! – et 
ce mouvement suit son cours.
M. Keshavjee nous avertit en 
homme connaisseur, sincère et 
respectueux. Mais il est plus 
facile d’attaquer un théologien à 
la voix prophétique parmi ses 
contemporains que de descen-
dre en flèche des journalistes 
révélant la volonté de réislamisa-
tion des communautés musul-
manes d’Europe…
Ne dit-on pas que l’argent 

Vevey
Un projet d’une 
telle envergure, 
est-ce si évident?
À propos de l’article intitulé 
«Les partisans du parking 
souterrain lancent
les hostilités» («24 heures» 
du 3 avril 2019).
Je ne comprends pas la 
démarche des initiants au 
projet de parking souterrain à 
la place 
du Marché. À lire leurs argu-
ments, on pourrait croire 
que la construction de ce 
parking souterrain est la 
panacée pour revitaliser la 
place et ses alentours. La 
population veveysanne a 
pourtant été consultée en 2017 
sur ses désirs d’usage de la 
place. Cela a abouti à un 
mandat d’étude parallèle pour 
le réaménagement de surface. 
Le projet «d’amour et d’eau 
fraîche» en est sorti vainqueur 
(consultable sur le site de la 
place du Marché). D’un point 
de vue urbanistique, ce projet 
est de grande qualité: il permet 
à la fois de redonner à la place 
son lustre d’antan en dégageant 
la vue sur le lac depuis la 
Grenette, de ramener de la 
verdure en arborisant les 
franges de la place, de valoriser 
l’accès au lac et de concilier les 
différents usages possibles de la 
place. Les surfaces des terras-
ses y sont beaucoup plus 
généreuses et une très large 
majorité de l’espace sera 
rendue aux piétons. Quant aux 
places de stationnement 
perdues, elles seront déplacées 
ailleurs, le Conseil communal 
ayant adopté il y a quelques 
mois un plan directeur du 
stationnement 
qui prévoit des parkings 
de remplacement.
Est-ce vraiment si évident, 
comme le prétendent les 
initiants, d’ouvrir au cœur de 
notre ville un chantier d’une 
telle envergure et au rendement 
financier non assuré? Je ne le 
pense pas. Le 19 mai, je voterai 

tions sur la place de la Riponne, 
je me suis demandé si les 
attaques verbales contre les 
forces de l’ordre n’auraient pas 
pu être évitées. Pourquoi les 
organisateurs 
de l’événement n’ont-ils pas 
donné la parole à un représen-
tant des autorités de la Ville? 
Une partie des marcheurs 
participait par solidarité avec le 
mouvement. Parler d’une 
manière agressive peut parfois 
légitimer des actes de violences, 
ou pire, permettre à des groupes 
extrémistes organisés de 
s’infiltrer dans le rassemblement 
et casser du matériel en donnant 
raison à tous ceux qui critiquent 
encore le mouvement, bien 
calfeutrés derrière la vitre fumée 
d’un gros 4x4 urbain.
Il est selon moi primordial que 
les marches «du climat» (grand 
mouvement des «gilets verts») 
perdurent au-delà de l’été. 
Permettez-moi ici de partager 
un rêve: voir enfin une généra-
tion de nouveaux élus pousser 
les forces réactionnaires hors du 
parlement de Berne 
lors des élections du 20 octobre 
prochain. L’urgence est à la 
remise en question de nos 
modes d’achats hérités de 
la philosophie consumériste 
des Trente Glorieuses.
Laissons en nous le Weber rugir 
d’indignation!
Jean Marzon, 
Cheyres

C’est la poule 
aux œufs d’or
Une aubaine pour les États. 
Taxer les énergies fossiles, c’est 
simple à mettre en œuvre et 
ça rapporte gros en ponction-
nant Monsieur et Madame 
Tout-le-monde…
Quant aux résultats escomptés! 
Par contre, les mille et une autres 
catastrophes écologiques, on en 
fait moins de bruit! Pollution des 
eaux (plastique, micropolluants, 
pesticides), déforestation, 
destruction d’endroits encore 
naturels, biodiversité, disparition 
des insectes, agriculture 
intensive, surpêche, pillage des 

sont assez limités dans leur 
réflexion.
Tout d’abord, cela ne ferait que 
rendre ces trajets exclusifs et 
réservés à une élite fortunée et 
empêcherait l’accès aux moins 
bien lotis qui connaissent déjà 
bien assez de privations, pas la 
peine d’en rajouter une couche.
J’ai de la famille en Bolivie; pour 
me rendre dans ce pays, le train 
est bien sûr hors de portée et je 
n’ai pas 14 semaines de vacances 
pour y aller en bateau.
Je pense qu’il y a d’autres cibles 
plus crédibles, comme – ce n’est 
qu’un exemple – les 4x4 qui 
prolifèrent en ville et qui sont 
complètement inutiles vu leur 
utilisation, car pour bon nombre 
d’entre eux, ils ne servent qu’à 
afficher un statut ou rassurer des
conducteurs couards. Ces 
véhicules sont aussi l’apanage de 
personnes aisées et là, le 
principe du pollueur payeur a 
du sens. Arrêtons donc de tirer 
sur l’avion et entreprenons des 
actions réalistes et bien pensées, 
même si cela demande une 
réflexion intelligente à tous ces 
écologistes de pacotille.
Pascal Fayet, 
Lausanne

Marche
pour le climat
Ces attaques 
verbales auraient 
pu être évitées

Sainte colère des jeunes 
anticipant le moment de finir 
avec l’irresponsabilité de la 
croissance sans fin.
Recouvrir les panneaux 
publicitaires de la ville de 
grandes feuilles blanches sur 
lesquelles certains participants à 
la marche pacifique pour le 
climat samedi écrivaient de 
sympathiques slogans est une 
action militante pleine de bon 
sens; pas de dégâts à la pro-
priété, symbolique forte, 
pertinence subtile, en particulier 
lorsqu’il s’agit de pub pour des 
vols low-cost. Exprimant plus 
tard au micro leurs revendica-

ressources naturelles, etc. Plus 
sournoises et moins visibles que 
le changement climatique, mais 
tout aussi graves…
Et le problème numéro un qui 
est le mal de tout ça? La 
surpopulation, qui de toute 
façon tôt ou tard créera des 
conflits au niveau mondial. Tant 
que l’on ne régulera pas la 
démographie en réduisant le 
nombre d’êtres humains sur 
cette planète, y compris en 
Suisse, réchauffement climati-
que ou pas, on est foutus…
Michel Testaz, Lausanne

«24 Auto-Moto»
Coup de gueule
Je pense ne pas être le seul à être 
choqué par les quatre pages de 
publicité indirecte pour l’auto 
et la moto qui encombrent le 
numéro du jeudi 4 avril de votre 
journal.
Cette récidive aggravée est 
particulièrement malheureuse à 
une époque où la lourde 
responsabilité du trafic motorisé 
dans le désastre climatique est 
enfin reconnue.
Est-ce bien le rôle de «24 heu-
res» de promouvoir ces mons-
trueux SUV qui encombrent 
nos villes, polluent notre air 
et menacent la sécurité d’autrui 
pour protéger celle de leurs 
occupants?
Philippe Junod, Lausanne

«24heures» 
précise

Une erreur s’est glissée dans 
notre brève du mercredi 10 
avril concernant le monstre de 
plastique installé à Ouchy par 
Greenpeace Vaud.
Cette marionnette géante, 
fabriquée à partir d’emballages 
récupérés en mer ou sur les 
rivages des Philippines, sera 
visible de 14 h à 20 h 30 et 
non à partir de 20 h 30.
Animations toute la journée 
sur la place de la Navigation, à 
Lausanne. 24


