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Chômage
Quelque chose ne
tourne plus rond
dans notre pays
À propos de la lettre de
lecteur de M. Thierry Rossi
intitulée «On coûte trop
cher? La belle excuse!»
(«24 heures» du 21 avril
2018).
57 ans, en fin de droits, employé
de commerce. J’ai travaillé
depuis l’âge de 16 ans, effectué
mon service militaire avec
le grade de fourrier. À l’époque,
j’étais fier de pouvoir travailler
pour ce pays, le défendre le cas
échéant.
Et maintenant? Un profond
dégoût. Quelle tristesse de voir
comment nous sommes traités
et considérés. Nous ne valons
plus rien. Pas même pour un
emploi temporaire (par exemple
pour les subsides, alors que je
viens de l’assurance-maladie et
qu’ils ont besoin de personnel.
Cherchez l’erreur).
Nous ne sommes pas 300 mais
44 000 dans la même situation,
rejetés par notre société. Que
devons-nous faire? La seule
réponse qui nous est donnée:
allez au social. Superbe idée qui
nous enfonce encore un peu plus
et qui avilit notre dignité. Nous
voulons juste retrouver du travail.
Nos politiques veulent nous faire
travailler jusqu’à 67 ans? Alors,
qu’ils nous garantissent notre
emploi après 50 ans. Ne serait-il
pas temps d’obliger les entreprises à engager, à compétences
égales, des Suisses plutôt que des
Français?
Les jeunes ne trouvent pas de
travail, car pas assez qualifiés,
et nous non plus, car trop
qualifiés, nous coûtons trop
cher. Dans ce pays il y a quelque
chose qui ne tourne plus rond.
Je pense qu’il est grand temps
de descendre dans la rue, de
secouer le cocotier, de montrer
que nous existons, que nous
sommes des êtres humains et
pas de simples faire-valoir jetés
comme des malpropres après
usage.

l’ouvrage de Perrig-Chiello et
Höpflinger «Die BabyboomerEine Generation revolutioniert
das Alter» (2009)! Ils y auraient
appris que les cohortes de
nouveaux retraités sont mieux
éduquées, en meilleure santé
que celles qui précèdent,
qu’elles ont développé un esprit
critique et qu’elles sont soucieuses de réaliser un projet. En
jetant un coup d’œil autour de
soi, on voit nombre de retraités
qui prennent des mandats
politiques, lancent une start-up,
suivent les leçons de leurs
petits-enfants, forment un
groupe de musique, s’engagent
dans une ONG… Bref, ils vivent
une vie citoyenne utile à leur
communauté.
De quel droit leur interdirait-on
de siéger au parlement, qui
aurait besoin de leur présence
pour trouver par exemple une
solution aux problèmes de
l’assurance-vieillesse ou
à la mise en œuvre de la
formation la vie durant?
Messieurs! ne confondez pas
longueur des mandats, une
bonne question, avec le droit
démocratique de la participation de toutes les générations à
la vie politique!
Roland J. Campiche, prof
honoraire UNIL, Saint-Légier

Politique
Atteinte grave
à la démocratie!
À propos de l’article intitulé
«Passé 63 ans, est-on trop
vieux pour siéger au parlement?» («24 heures»
du 19 avril 2018).
«L’avènement du troisième âge
est l’événement sociétal le plus
important des XXe et XXIe siècles», écrivait en 1989 l’historien
de la démographie Peter Laslett.
Malgré l’avertissement, on peine
encore aujourd’hui à mesurer
les conséquences pour la société
de l’allongement de la vie. En
cela, l’UDC d’Argovie ne se
distingue guère des stéréotypes
qui dominent les représentations du vieillissement. Ses
membres ont-ils le temps de lire
ou sont-ils comme ce parlementaire qui m’avouait que, depuis
qu’il siégeait, cela faisait sept
ans, il n’avait plus eu le temps
d’ouvrir un livre! Pourtant, ils
auraient eu avantage à parcourir

Météo

Lausanne
Une situation qui
devient intenable
Profitant des relâches pour
visiter plusieurs grandes villes
de Suisse – Berne, Zurich,
Lugano, Genève, pour ne citer
que quatre –, nous avons
constaté une énorme différence
avec Lausanne. Partout dans ces
villes, on peut se promener
tranquillement, sans que
quiconque vous demande de
l’argent.
À Lausanne, c’est tout le
contraire qui se passe. Rien
qu’aux alentours de Saint-François on dénombre une dizaine
de mendiants qui – c’est
nouveau – vous tendent non
seulement leur gobelet, mais
vous interpellent et insistent.
Aucune de ces personnes n’est
d’ici, il s’agit de gens venus de
très loin et qui – le soir venu –
campent quelque part à
l’extérieur de la ville.
Autre problème, très bien décrit
dans un courrier des lecteurs
par Mme Floriane Gonet, les
innombrables dealers dans les
sous-sols de la place Chauderon
qui vous font une haie d’honneur pour vous vendre leurs
friandises et qui vous insultent si
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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 maximum 1700 signes, espaces compris), 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.
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Puis... Soleil et chaleur vendredi, orages isolés en montagne le soir. Week-end
changeant, dégradation assez active entre dimanche soir et lundi. Vincent Devantay

Neuchâtel

J’ai lu avec une certaine surprise
votre article du 24 avril sur la
Fondation Apollo.
Il me semble que l’on s’acharne
sur un seul homme alors que les
décisions, dans une fondation,
sont toujours prises par le
conseil de fondation dans sa
majorité. Je suis donc très
étonné que le municipal Vevey
Libre Michel Agnant et sa cheffe
de service, tous deux au conseil
de fondation, soient restés si
longtemps silencieux (deux ans)
si les problèmes soulevés par cet
article se révèlent vrais.
Si des maladresses ont été
commises, c’est grave. Mais si
elles sont également dues à des
manquements de la part du
municipal Vevey Libre, et sur
une si longue période, c’est tout
aussi grave et cela démontre un
manque de diligence. Dans tous
les cas, il est facile de mettre la
faute sur un seul homme alors
que ces décisions ne sont jamais
prises par une seule personne.
Cédric Bussy, conseiller
communal socialiste, Vevey

11° 16°

Les thermomètres ont à nouveau largement dépassé la barre des 20 degrés hier
après-midi en plaine. Pour la petite histoire, une incursion hivernale nous concernait
il y a tout juste une année avec des flocons jusqu’en plaine et l’on mesurait même
20cm de neige à Corbeyrier à 1000m d’altitude! Comme quoi le mois d’avril peut
se montrer très capricieux. Pour revenir à ce jeudi, les nombreux nuages présents
en début de journée céderont rapidement la place à de belles éclaircies et un temps
ensoleillé s’imposera progressivement en toutes régions d’ici cet après-midi.

Zurich

Un cercle vicieux
infernal

Neuchâtel

Moins chaud mais de saison

Bâle

hommes, ni dans celui de la
gauche qui place les agresseurs
en victimes.
Jonathan Masur, Chexbres

J’ai lu avec horreur le témoignage de cette femme agressée
en plein jour par des immigrés
clandestins dont la malhonnêteté et le manque de tout
scrupule sont consternants.
La gauche (et l’extrême gauche
vaudoise), toute-puissante dans
la capitale avec six municipaux
sur sept, est directement
responsable de cette situation,
car elle porte le principe
d’égalitarisme et d’antiracisme
au-dessus du respect de la
démocratie, et encourage des
dealers et autres clandestins à
venir, et à agresser des femmes
en toute impunité.
Le harcèlement des femmes est
ensuite récupéré par la gauche,
qui en fait un de ses outils de
campagne, ce qui lui permet de
gagner plus de voix et de créer
un cercle vicieux infernal qui
empire constamment la
situation de Lausanne sur
le plan sécuritaire.
Va-t-on attendre de se retrouver
comme en Arabie saoudite, où
les femmes ne peuvent pas sortir
sans être accompagnées d’un
homme; ou va-t-on se prendre
en main et faire à nouveau
régner l’ordre dans la rue et les
transports publics? Combien de
temps avant que les hommes ne
soient, eux aussi, plus en
sécurité à Lausanne?
Nous, l’immense majorité des
hommes intègres et honnêtes,
Suisses comme immigrés légaux,
sommes de tout cœur avec les
femmes victimes de harcèlement et sommes désolés de ce
qu’elles vivent. Il ne faut pas
tomber dans le piège des
féministes radicales qui diffusent
des discours haineux envers les

Trouver un travail après 50 ans, la galère? En témoigne cette manifestation traitant de la
discrimination contre l’âge dans le marché du travail à Berne le 23 avril dernier. KEYSTONE
Que faudra-t-il faire pour faire
comprendre à nos politiques
que la situation est dramatique?
Une vague de suicides pour les
sensibiliser?
Pascal Blanc, Étagnières

vous passez votre chemin sans
rien acheter. Mais que fait la
Municipalité contre ces deux
fléaux? Apparemment rien,
alors que l’immense majorité
silencieuse des Lausannoises et
Lausannois en a plus que marre
de cette situation intenable.
Jean Lienhard, Lausanne
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