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Bénédicte La commission déontologique de la police compte surtout des policiers

L’Europe
doit aider à
la sortie de
Bouteflika
Marc
Allgöwer
Responsable
rubrique Monde
L’Algérie était absente de l’actualité,
aussi peu visible que son président
fantôme. Personne – à part ses
proches et ses docteurs – ne sait
comment se porte Abdelaziz
Bouteflika depuis une attaque
cérébrale survenue en 2013. Et puis,
vendredi dernier, quelque chose s’est
remis en mouvement. À travers tout
le pays, des centaines de milliers de
personnes sont descendues dans la
rue pour s’opposer à un cinquième
mandat fantomatique. Une
contestation massive et conduite dans
le calme. Un défi lancé à un pouvoir
opaque qui ne sait comment y
répondre.
Le scénario paraissait pourtant
écrit d’avance. Tétanisés par le
souvenir des événements sanglants
des années 90, les Algériens allaient
une nouvelle fois reconduire celui qui
avait ramené la concorde nationale.
Cette rengaine a vécu. Et pour cause:
près d’un Algérien sur deux a
aujourd’hui moins de 25 ans et n’a pas
connu cette période.

«Une fois de plus,
les Européens
ont tardé à percevoir
un changement majeur
à leur périphérie»
Une fois de plus, les Européens ont
tardé à percevoir un changement
majeur à leur périphérie. Ils n’avaient
pas détecté le bouillonnement
populaire qui avait débouché en 2011
sur les printemps arabes. Trois ans
plus tard, il leur avait fallu du temps
pour comprendre que l’Ukraine ne
vivait pas une révolte, mais une
révolution. Les voici pris au dépourvu
face au cas algérien.
À chaque fois, l’Europe a supposé
que l’aspiration démocratique
s’arrêtait à ses flancs méridional ou
oriental. Au-delà, par atavisme, les
peuples ne désiraient que des
hommes forts. À chaque fois,
l’actualité est venue contredire ce
préjugé.
À présent, il faut tout faire pour
éviter que la situation ne dégénère.
L’Algérie est la clé de voûte du
Maghreb, sa stabilité est essentielle à
celle de notre continent. S’ils ne
peuvent ni ne doivent changer le
système de l’extérieur, les Européens
peuvent l’aider à une première remise
en question. Celle-ci doit amener le
pouvoir algérien à abandonner la
candidature du président fantôme.
Lui trouver un successeur sera
difficile tant les élites sont divisées, et
cela ne garantira pas une ouverture
du régime. Mais ce sera un premier
pas pour accompagner la marche des
Algériens. Page 15
VCX

Courrier des lecteurs
Lausanne
Un garde du corps
dans le parlement
Ces derniers jours, certains journalistes s’en sont donné à cœur joie
d’écrire sur la présence d’un agent de
sécurité personnelle au plénum du
Conseil communal de Lausanne.
Comportement excessif et exagéré de
la part d’une élue? Peut-être. Mais qui
n’aurait pas des craintes après avoir
reçu plusieurs menaces? Est-ce que
l’un de ces journalistes s’est demandé
si la famille de Mme Pernet se sentait
plus rassurée qu’elle soit accompagnée? Et ne serait-il pas plus intéressant pour le lecteur de se focaliser sur
ce qui vraiment importe, soit l’absence
de volonté de la gauche de l’hémicycle
de débattre de ce sujet préoccupant
qu’est l’exposition des jeunes lausannois au deal et à la violence? La
consommation de stupéfiants est un
problème majeur de santé publique,
notamment chez les jeunes. Nier cet
état de fait, c’est condamner d’avance
les jeunes en perdition. Il ne devrait
pas être question ici de clivage
politique. Les problèmes de violence,
de manque d’encadrement, de deal de
jeunes en détresse et désœuvrés sont
bien réels. Dès lors, comment ne pas
mettre ce problème qui touche enfants
et adolescents, de manière directe ou
indirecte, dans nos priorités d’action?
Le silence de la gauche lausannoise
illustre parfaitement son profond
malaise et son impuissance sur cette
problématique. Il illustre également le
tabou majeur des magistrats roses-rouges-verts dans ce dossier, eux qui,
après avoir mis en doute l’existence
du phénomène de la vente de drogue
aux élèves en plein jour, admettent
enfin que la problématique existe. Ce
type de comportement ne peut
qu’accroître le ressentiment populaire
et la perte de confiance dans les
autorités politiques. Au vu de ce qui
précède, la présence ou pas d’un

agent de sécurité personnelle dans le
parlement communal n’est rien de
plus qu’un fait divers.
José Martinho, conseiller communal
PDC, Lausanne

Vevey
Bravo d’avoir fait
ce premier pas!
À propos de l’article intitulé «Les
préparatifs de la Fête et les chantiers font mal au commerce»
(«24 heures» du 18 février 2019).
Je ne prétends pas tout savoir sur Vevey,
mais je traverse de temps en temps la
ville à vélo, et le commentaire de
Stéphanie Arboit («Pitié pour les
Veveysans et les commerçants!») me fait
réagir. Peut-être faut-il lui expliquer que
le vélo ne sert pas qu’à faire des
promenades au bord du lac, mais aussi –
et surtout – à aller quelque part. Pour
cet usage, c’est bien la route cantonale
qui est, pour les cyclistes aussi, l’itinéraire privilégié qui permet de traverser
la ville de manière efficace, même s’il
faut bien dire que jusqu’à récemment
l’endroit était assez «galère».
Quand j’ai découvert par hasard, le mois
dernier, les nouvelles bandes cyclables
que vilipende Mme Arboit, je me suis dit
«enfin!» et je peux vous dire que j’avais
le sourire! Ce genre d’aménagement est
indispensable pour faire «décoller» le
vélo utilitaire, même s’il faudra probablement du temps pour que les effets
soient visibles même à ceux qui n’ont
pas envie de les voir.
Dans la même veine, je relève aussi
l’énormité proférée par Karim Di Matteo
dans le texte principal quand il parle de
«nuisances (générées par) les pistes
cyclables». C’est clair et c’est bien connu,
c’est bien du pot d’échappement des
vélos que sortent bruit, oxydes d’azote et
particules fines.
Le chemin vers la «désintoxication à
l’automobile» sera encore long, mais
bravo à Vevey d’avoir fait ce premier pas.
Jacques Moser, Peseux

Un vrai morceau
d’emmental!
Bravo à Stéphanie Arboit! Enfin un
commentaire sur le «calvaire» enduré
pas les commerçants, mais aussi par les
habitants de Vevey vivant aux abords de
la place du Marché et qui ne savent plus
quel parcours emprunter pour éviter les
nombreux travaux de creusement en
cours dans les ruelles de la vieille ville.
C’est en effet carrément chaque jour que
des passages nous sont interdits d’accès.
Vevey ressemble de plus en plus à un
morceau d’emmental. Fallait-il vraiment
conjuguer tous ces différents travaux
prétendument urgents avec ceux, ô
combien handicapants, de la Fête des
Vignerons?
Paulette Reber, Vevey

Politique
«Tous» les partis
les accueilleront
avec plaisir
À propos de l’article intitulé
«Afflux de jeunes membres dans
les partis de gauche» («24 heures»
du 19 février 2019).
Dans cet article, on peut lire que les
jeunes s’inscrivent en nombre dans des
partis dit écologistes à la suite des grèves
des étudiants sur le climat. Leur
premier réflexe peut paraître compréhensible mais, à bien regarder, s’inscrire dans un parti idéologique qui
prône comme seules solutions des taxes
supplémentaires, des mesures coercitives et une politique du «tous à vélo», ne
fait pas avancer la cause climatique.
Tout au plus ces idées risquent de
crisper une grande partie des citoyens
contribuables.
Au contraire, si les jeunes veulent
vraiment faire évoluer les mentalités,
je les encourage vivement à s’inscrire
dans des partis politiques plus
traditionnels et à amener le changement depuis l’intérieur. En côtoyant
des chefs d’entreprise, des ouvriers,

des employés, des professeurs, des
habitants des villes et des campagnes,
des jeunes et moins jeunes, il est plus
facile de se rendre compte de
l’ensemble des aspirations et, ainsi,
de proposer des solutions totalement
innovantes pour notre climat auxquelles une large partie de la population pourrait adhérer. La cohésion
n’est pas un vain mot, mais un
engagement à tous les niveaux. Je suis
certain que tous les partis politiques
confondus se feront un plaisir
d’accueillir prochainement ces jeunes
passionnés afin de les écouter et de
leur offrir la possibilité de prendre
des responsabilités.
Daniel Besson,
Le Mont-sur-Lausanne

Tabac et SDA
Bonnes terres
agricoles gaspillées
En Suisse, 510 hectares de bonnes
terres agricoles sont utilisés pour la
culture du tabac, essentiellement dans
la Broye vaudoise et fribourgeoise.
Cette culture est l’objet de généreuses
subventions fédérales, provenant de
nos impôts.
On a beaucoup parlé dernièrement de
la disparition des terres arables.
Pressé par la Confédération de trouver
de nouvelles surfaces d’assolement
(SDA), le Canton a ici une belle
occasion de libérer pour la production
alimentaire de grandes surfaces
actuellement galvaudées pour une
utilisation qui est nocive pour la santé
publique, les méfaits du tabagisme
n’étant plus à démontrer. Les subventions seraient alors réorientées vers
un soutien à la reconversion des
entreprises concernées.
En toute logique, on ne peut pas
continuer à déplorer la disparition des
terres agricoles et en même temps les
utiliser pour cultiver des produits qui
nuisent à la santé.
Dr François Burnier, Pampigny

