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Je ne suis pas encore allée
voir l’exposition de l’Hermitage,
mais je sais par la direction de
la Fondation qu’une salle est
consacrée à l’information, tant
sur le collectionneur et «son
travail dans un domaine
particulier», comme l’écrit
M. Silmo, que sur la provenance
et la destinée des œuvres d’art.
Le «domaine particulier» de
M. Bührle fut la vente de
matériel de guerre aux nazis et à
leurs alliés. M. Silmo veut-il dire
que, puisqu’il nous permet
aujourd’hui de voir ces merveilles, nous pouvons fermer
les yeux, ignorer l’origine de sa
fortune, passer sous silence qu’il
achetait ces tableaux à bon prix
puisque leurs propriétaires
devaient fuir les persécutions?
Je pense qu’il ne faut
justement pas «laisser le reste de
côté», comme M. Silmo l’écrit.
En documentant l’exposition,
fidèlement et clairement,
nombre de visiteurs admireront
certainement ces tableaux avec
une émotion décuplée. Ces
chefs-d’œuvre sont aussi la
mémoire de l’Histoire et les
musées abritent cette mémoire,
nous la montrent, nous l’expliquent.
L’utilisation des termes
«travail dans un domaine
particulier» et «laisser le reste de
côté» est particulièrement
choquante.
Edith Katz, Pully

Lausanne
Inauguration
du Parlement:
impressions
Vendredi 14 avril, un flot de
notables vaudois et quelques
femmes affluent direction
cathédrale: anciens constituants, anciens députés, anciens
préfets et autres dignitaires du
Pays de Vaud, tous sont là.
Les milices vaudoises roulent
tambours, les autorités actuelles, Grand Conseil, Conseil
d’Etat et invités fédéraux
entrent à leur tour dans ce lieu
solennel, devant 1300 invités.
La cérémonie peut commencer:
autorités exécutives, législatives,
juridiques, ecclésiastiques
prennent la parole. Un chœur
d’armaillis fait résonner les
voûtes, et les trompettes des
milices accompagnent l’hymne
vaudois. «Ancrer le nouveau
Parlement, et le canton, dans les
racines de l’Histoire pour mieux
préparer l’avenir» est le message
de la matinée.
Le Parlement tout neuf
intègre les vestiges du passé aux
innovations dignes d’un édifice
moderne et fonctionnel.
L’emplacement symbolique et la
vue magnifique rappelleront aux
membres du Grand Conseil
qu’ils travaillent au service et
pour le bien de la population.
Le verre de l’amitié et les
friandises servis par les apprentis des métiers de bouche ont
réuni une «amicale» d’anciens,
quelquefois nostalgiques, sur
fond de cors des Alpes.
Je me suis alors posé deux
questions:
– Quelle place pour la
jeunesse dans le canton lorsque
leur seule présence fut celle des
apprentis lors de la collation?
Pourquoi le Parlement des
Jeunes n’était-il pas présent?
Pourquoi aucune animation
musicale ne fut confiée à de
jeunes musiciens?
– Quelle place ont réellement
les femmes dans cette société
vaudoise lorsque les huit
discours furent ce jour-là

Le 14 avril, les Vaudois ont visité le nouveau Parlement. JEAN-BERNARD SIEBER/ARC
prononcés par des hommes?
Chaque citoyen/citoyenne
peut contribuer à mieux intégrer
les jeunes et les femmes dans
la construction du canton en
les favorisant sur son bulletin de
vote le 30 avril!
Josiane Aubert, ancienne
conseillère nationale,
La Vallée

Gabriel Ranzato,
conseiller communal UDC,
La Tour-de-Peilz

Lutte
contre le bruit
Dernier salut de la
main gauche à mes
amis motards!

Grand Conseil
Les médias
cherchent-ils
les poux de
Jacques Nicolet?

A mes amis motards, dis-je…
c’est-à-dire à ceux (ou celles)
qui, comme moi (depuis plus de
quarante ans…), usent de ce
plaisant véhicule pour toutes
sortes de bonnes raisons, sans
toutefois éprouver le besoin de
perturber la vie des autres en
pétaradant de manière totalement irrespectueuse. A la
décharge de ces bruyants
motards, il faut bien admettre
que le laxisme dont fait preuve
l’autorité à leur égard ne les
incite guère à remettre en cause
leur attitude. Il semble pourtant
aisé de distinguer ce qui est un
bruit de moteur normal et ce qui
est manifestement un bruit
dépassant les limites établies par
la réglementation en vigueur…

Depuis le début de la campagne,
je constate avec un certain
agacement que les médias
s’obstinent à décrypter les
moindres propos du candidat
de centre droit, Jacques Nicolet,
pour les tourner en sa défaveur.
Pour chercher ainsi toutes
les failles possibles pour le
mettre à terre, ainsi que
l’alliance de droite, il y a fort à
parier que les médias craignent
le potentiel électoral de Jacques
Nicolet…

Météo

Ephéméride
116 jour de l’année
e

Comment se fait-il qu’on ne
pratique pas simplement des
contrôles au moyen de décibelmètres, comme on sait si bien le
faire avec les éthylomètres, afin
d’infliger une amende proportionnelle au nombre de décibels
en excès à toute personne dont
le véhicule (motocycle ou autre
d’ailleurs…) dépasse les normes
admises? Et, bien que je trouve
la mesure opportune en ville, ce
n’est pas une limitation à
30 km/h qui va résoudre
le problème!
Dernier salut de la main
gauche, donc, à regret, de peur
de saluer un de ces motards si
peu concernés par le bien-être
des autres…
Claude-Alain Gringet,
Lausanne

A propos de la lettre de
M. Gérard Silmo intitulée
«Concentrons-nous sur
l’essentiel» (24 heures
du 22 avril 2017).
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Puis... Ciel encore chargé jeudi et vendredi matin avec des averses par moments et
une limite des flocons entre 500 et 700m. Le week-end renouera avec le soleil,
Vallorbe
mais il faudra à nouveau compter avec du gel en plaine samedi matin. N.Borgognon

Bâle

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.
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La perturbation active arrivée hier après-midi donnait encore de fréquentes pluies
sur nos régions au lever du jour. Au fil des heures, ces précipitations vont s’espacer
avec de longs intermèdes secs à la clé, mais peu de soleil. En direction du
nord-ouest de la Suisse, il neigeait ce matin jusqu’en plaine. Sur notre canton, la
limite des flocons oscille plutôt entre 700 et 1000m en allant du Jura au Chablais.

Ecrivez-nous
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Très frais pour la saison, mais pluies s’espaçant

Saint-Gall

A propos de l’article intitulé
«Mais où sont passés les
partisans de la Stratégie
énergétique?» (24 heures du
19 avril 2017).
M. Florent Quiquerez se
demande «où sont passés
les partisans de la Stratégie
énergétique». Il relève le battage
médiatique des opposants et
la discrétion des partisans. Il est
piquant de constater que

Exposition
Ne pas «laisser
le reste de côté»
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Cumuls pluviométriques (jusqu’à demain 6h)

Stratégie
énergétique
Les médias ne font
pas le battage
médiatique

M. Quiquerez, professionnel des
médias, imagine que le battage
médiatique se produit indépendamment des médias…
Ainsi, le 12 avril 2017,
la Municipalité de Lausanne
publiait un communiqué de
presse qui titrait: «La Municipalité de Lausanne s’engage
résolument en faveur de la
Stratégie énergétique 2050».
Le même jour, la Conférence des
directeurs cantonaux des
travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la
protection de l’environnement
de la Suisse occidentale et latine
(CDTAPSOL) publiait un
communiqué incitant à dire «oui
à la Stratégie énergétique 2050».
Ces deux communiqués n’ont
eu aucun écho médiatique.
Faut-il en incriminer leurs
auteurs? Ne pas offrir de tribune
aux voix qui s’élèvent en faveur
de la Stratégie énergétique pour
ensuite relever leur discrétion,
ce n’est guère être de bonne foi.
On espère que les citoyens
accéderont à une information
suffisante, qui aille au-delà des
choix éditoriaux sensationnalistes et des arguments caricaturaux des opposants: c’est cette
information raisonnable qui
devrait les engager à approuver
la Stratégie énergétique.
Nicolas Waelti,
secrétaire général des SiL,
Lausanne
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