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Les Mosses
Décision navrante
À propos de l’article intitulé
«Grillon l’éducateur bohème
est désormais sans alpage
fixe» («24 heures» du 21 juin
2018).
Chaque fois que je monte au
Pic-Chaussy, je ne manque pas
de passer à l’alpage des PetitsLacs pour dire bonjour à
M. Grillon. Je suis navré que,
après tant d’années positives,
avec le suivi de jeunes en
rupture, on lui conteste le droit
de continuer son activité.
Ce n’est pas dans son caractère
de suivre la loi à la lettre, et moi,
j’en ai marre d’entendre le
refrain de l’«Hymne vaudois»
avec son «amour des lois».
Dans notre canton, on est laxiste
dans bien des domaines:
n’importe qui peut s’intituler
naturopathe, rebouteux et j’en
passe, mais une personne
chaleureuse, non conformiste
mais qui aide des jeunes en
difficulté est considérée
comme incompétente.
Honte à vous, SPJ et autorités
communales! Et bon vent à
M. Grillon!
Dr Jean-Baptiste Perret,
Morges

Jean-Marie Grillon à la buvette des Petits-Lacs aux Mosses. CHANTAL DERVEY

Fête des
Vignerons
Une économie
compensatoire?
La presse nous apprend que le
budget de la prochaine Fête
des Vignerons 2019 s’élèvera
au double du montant de la Fête
de 1999, soit 100 millions de
francs. Un montant qui aura
évidemment une incidence
importante sur le prix des places
des spectateurs pour ce qu’il est
convenu d’appeler encore une
fête populaire.
On peut comprendre ce budget
si, par exemple, on observe
la maquette du dispositif
scénique; celui-ci ressemble
étrangement au bâtiment de
l’Empire State Building actuellement situé à New York et qui

devrait atterrir sur la place du
Marché à Vevey en 2019.
En revanche, il semble que le
scénario du spectacle n’inclue
pas plusieurs figures emblématiques et traditionnelles du
spectacle. Une économie
compensatoire peut-être?
Ce qui permettrait alors de créer
un nouveau personnage: le roi
de la Mégalomanie et sa troupe
de 150 techniciens. Et nul ne
doute qu’il y a suffisamment
de grosses têtes à la direction
de la Confrérie des Vignerons
pour porter cette nouvelle
couronne royale.
En attendant, on peut souhaiter
une bonne fête aux vignerons-tâcherons.
Albert Nicolet,
comédien/metteur en scène,
Bulle

Météo

Forces aériennes
Notre sécurité
a un prix
Notre statut de pays neutre
implique une défense nationale
crédible.
Nous sommes proches d’un
renouvellement de nos forces
aériennes. Il s’agit là d’une
priorité, car notre sécurité a un
prix. Un choix s’impose: obtenir
un maximum avec des moyens
limités.
Notre protection se situe à deux
niveaux:
– Une couverture basse pour
l’appui au sol. Nos Pilatus PC-21
conviendraient pour cette tâche.
– Une couverture territoriale
haute. Cette mission pourrait
être assumée par nos F/A-18

améliorés, en attendant l’octroi
de quelques Rafale ou Eurofighter à hautes performances.
– Des systèmes de DCA très
coûteux concernant les antimissiles Sprint ou Spartan en
service aux États-Unis et même
dans certains pays d’Europe.
Nous aurions là une protection
très efficace couvrant l’ensemble de notre territoire. Je ne vois
pas d’autre choix.
Georges Weber,
Cully

Primes maladie
Je pose la
question…
Nous voilà aux portes de l’été
et on nous balance déjà une
projection des futures hausses
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À propos de l’article intitulé
«La visite du pape ne met
pas les protestants en
transe» («24 heures»
du 21 juin 2018).
On peut légitimement être
indifférent ou opposé à la visite
d’un pape en Suisse sans que
cela fasse obstacle à une
courtoisie élémentaire à l’égard
d’un hôte que beaucoup de
protestants, et j’en suis,
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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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Après la bise, ce sont les ventilateurs qu’il faudra sortir ce week-end puisque les
maximales avoisineront les 30 degrés samedi et dimanche. NB

Zurich

Religion
Allons,
un petit effort

14° 25°

Côté ciel, le soleil l’emportera ces prochains jours, avec simplement quelques
cumulus sur les reliefs en journée, un cran plus nombreux jeudi.

Bâle

apprécient.
Non, François n’est pas venu
«faire son business» en Suisse,
dont il n’a qu’à repartir…
Ces propos émanant de quelqu’un qui affiche ses titres de
médecin et de député sont pour
le moins désobligeants, tant à
l’endroit du pape qu’envers
la communauté catholique qu’il
dirige. Et si, comme le déplore
à juste titre M. Vuillemin,
certains catholiques considèrent
toujours les réformés comme
«ayant mal tourné», d’aucuns
de ces derniers ne sont pas en
reste et toisent les catholiques
comme des gens «qui en sont
encore là»…
Quant à la réaction de Mme Sandoz, qui dit ne pas apprécier la
personnalisation de la foi ni les
bains de foule, elle est plus
respectueuse dans sa formulation mais ne me convainc pas:
si mes notions théologiques sont
correctes, je crois savoir que le
Christ est également une
personne. Et heureusement
qu’il n’avait pas «horreur des
bains de foule» car à qui aurait-il
alors prêché?
Allons, mes amis, un petit effort:
«François plante, Suzette arrose
et Philippe enlève les mauvaises
herbes, mais c’est Dieu qui fait
croître», ça nous rappelle
quelque chose?
Bernard Mercier,
Pully

Neuchâtel

Un puissant anticyclone a pris ses quartiers sur l’Angleterre et apportera un temps
estival sur nos régions jusqu’au week-end. La bise viendra toutefois ternir le
tableau jusqu’à jeudi, puisqu’elle soufflera modérément ce mardi, et même assez
fort demain et jeudi (rafales dépassant alors les 50 km/h au pied du Jura).

Saint-Gall

des primes d’assurance-maladie,
chaque année le même topo,
chaque année le même entubage…
Bref, quand va-t-on éventuellement penser à une hypothétique
alternative au système actuel?
À croire que nos (très) chers
décideurs ont bien trop à y
perdre…
Cette réflexion n’engage que
moi (je ne vais pas me faire des
amis), mais dans quelle mesure
ne serait-il pas possible de
«mixer» plusieurs «concepts»
(exclusivement pour la population active), à savoir que
lorsqu’une personne est malade,
au lieu de lui verser son salaire
les trois premiers jours d’absence (ce qui éviterait par la
même occasion pas mal de
flémingites aiguës du lundi
matin…), il serait déposé dans
un «fonds des coûts de la santé»
(j’entends jusqu’ici les grincements de dents…). Puis, dès le
4e jour, on reprend le système
actuel: salaire, certificat
médical, etc.
Ce fonds permettant de stabiliser la hausse des primes.
Resterait à déterminer une clé
de répartition entre les différentes caisses maladie… ou passer à
la caisse unique, mais une chose
après l’autre.
Cela serait un mélange entre
le principe de solidarité et le
principe de consommateurpayeur… Je pose la question.
Céline Dovat, Palézieux-Village
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Dans le monde aujourd’hui
Amsterdam beau temps
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