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Ciel chargé et quelques pluies
Une dépression d’altitude au voisinage de la Suisse nous
apportera un ciel gris et bas ce mardi. Quelques pluies ou
bruines sont attendues par intermittence, entrecoupées de
périodes sèches plus ou moins durables, notamment cet
après-midi. Les éclaircies resteront toutefois timides et les
températures 6 à 8 degrés sous les normales. Encore très
médiocre demain, puis davantage d’éclaircies jeudi
annonçant une embellie et de la chaleur vendredi.

Parcs animaliers
Une aide
cantonale
est urgente
De nombreuses personnes
connaissent et aiment La
Garenne, le Zoo de Servion, ou
d’autres parcs animaliers. Com-
bien de fois leur avons-nous
rendu visite par le passé? Que
ce soit en famille, avec des amis
ou en classe, nous avons admiré
leurs protégés et acquis des
connaissances sur la faune et la
nature.
Cette année, Covid-19 est passé
par là. Depuis la mi-mars, nos
parcs animaliers vaudois sont
fermés et ne reçoivent aucun vi-
siteur. Par conséquent, ils n’ont
eu aucune rentrée financière
par la vente des billets, qui
constitue pourtant la source
principale des revenus en
temps normal. Nous avons pu
lire et entendre à maintes re-
prises dans les médias que leur
situation était catastrophique.
Pourtant, rien ne bouge… Est-ce
normal que ces parcs ne bénéfi-
cient d’aucune aide de la Confé-
dération ni du Canton autre que
l’emprunt? Ils doivent honorer
les factures et payer les salaires
pour nourrir et soigner les ani-
maux, alors même que leur ré-
ouverture n’est pas prévue
avant le mois de juin!
Nous ne pouvons pas nous dé-
faire de toute responsabilité
face à ces institutions, qui sont
d’intérêt public et prennent
soin d’êtres vivants. Vu cette si-
tuation extrêmement critique,
une aide financière de la part
du Canton est urgente. Cette
dernière permettrait à ces insti-
tutions de continuer à prodi-
guer les soins nécessaires aux
animaux et à maintenir en bon
état leurs infrastructures.
Les pertes de recettes dues au
confinement, pendant trois
longs mois printaniers, usuelle-
ment très actifs, ne pourront
pas être comblées. Il est donc
nécessaire d’apporter un peu

d’oxygène aux parcs… On ne
peut pas se permettre de comp-
ter uniquement sur des dona-
trices et donateurs privé(e)s,
déjà très sollicités en ce mo-
ment pour apporter leur aide
tous azimuts.
À bon entendeur.
Christiane Irmer Streiff,
Maria-Pia Vullyamoz,
Nathalie Kreis Stettler,
Martine Richard Bovay,
Améthyste Bovay,
Daniel Bovay

Crise sanitaire
Le respect des
recommandations
La crise sanitaire a conduit les
gouvernements à adopter une
législation d’urgence et à la mo-
difier régulièrement. Il est inté-
ressant de noter que, d’un pays
à l’autre, le contenu des normes
de précaution a été assez uni-
forme (sauf dans une certaine
mesure aux Pays-Bas et en
Suède), mais que le choix des

instruments juridiques a été
nettement plus variable: cer-
tains États se sont montrés bu-
reaucratiques, tatillons et sé-
vères, d’autres moins. Ce qui
m’a frappé en tant qu’avocat et
ancien parlementaire fédéral,
c’est la quantité de règles dé-
pourvues de sanctions, plutôt
des recommandations, qui ont
été édictées par le Conseil fédé-
ral, ce qui est louable pour du
droit non soumis au contrôle
démocratique. D’ordinaire, les
juristes les regardent avec dé-
dain: les Romains les nom-
maient déjà «lois imparfaites»
(leges imperfectae). On parle
aujourd’hui de droit mou (soft
law). Or, à première vue, le res-
pect de ces textes a été bon,
voire meilleur que là où l’on a
usé plus fortement du bâton de
la répression. Cela illustre, à
mon sens, qu’une loi efficace est
celle qui emporte la conviction
de la plus grande partie de la
population; prévenir, expliquer
et convaincre est plus effectif
que de taper dur. C’est dans

l’ensemble ce qui a été fait avec
nuance (mot trop rare dans la
vie publique) par les autorités
politiques et policières. Cela
rappelle la sage parole de Carl
Lutz, résistant à la déportation
de juifs de Hongrie, qui en a
sauvé 62’000 entre 1942 et
1945: «Les lois de la vie sont
plus fortes que les textes de loi»,
même si le principe de la léga-
lité reste un pilier de notre
démocratie.
Luc Recordon, membre
du comité du Centre pour
l’action non violente
(CENAC)

Grammaire
«Si j’étais
mandarin…»
À propos de l’article intitulé
«L’aumônière a passé des
patinoires à l’aide spiri-
tuelle» («24 heures» du
28 mai 2020).
Ce portrait de dernière page
présente une personne qui est

«aumônière». Or, jusqu’à récem-
ment, une aumônière était un
sachet pour recueillir les au-
mônes lors des services reli-
gieux. Une femme qui a le statut
d’aumônier n’entraîne pas né-
cessairement que le mot de-
vienne féminin. Le pèlerin met-
tra sa pèlerine dans son sac et la
sortira s’il pleut.
D’une façon générale, il ne faut
pas confondre le sexe des per-
sonnes et le genre des noms,
masculin ou féminin. Tout
homme que je suis, je puis être
une vedette, une victime ou
une sentinelle. De même, une
femme pourra être un médecin,
un cordon-bleu ou un scaphan-
drier. Mes oreilles se crispent
quand les journalistes sportifs
disent «la numéro 3 mondial»,
alors que personne n’a dit ou
écrit «une numéro». Le fémi-
nisme peut très bien respecter
la grammaire.
Yves Gerhard,
Lausanne

MégaSTEP
de Gland
Le site du
Lavasson
Personne ne conteste la néces-
sité de traiter nos eaux, y com-
pris s’agissant des micropol-
luants. Cependant, le projet em-
paqueté dans la nouvelle asso-
ciation apecplus est
excessivement grand et très ex-
centré par rapport à Nyon. Le
site du Lavasson a été retenu de
manière ni transparente ni dé-
mocratique, avec un semblant
d’analyse construit a posteriori.
J’aimerais ici réagir sur deux
autres points. D’une part, la vi-
déo simpliste du site internet de
l’apecplus farde la réalité pour
nous faire croire que le site du
Lavasson aurait été bien choisi
et serait parfait pour ce méga-
projet. Après deux minutes, la
voix douce et rassurante ex-
plique que le site se trouve
«entre deux zones de nuisances
que sont la voie ferrée et l’auto-
route A1». Comment peut-on

considérer que tout espace se
trouvant entre ces voies de
communication soit dénué d’in-
térêt et ne mérite aucune pro-
tection? Que ce soit en arpen-
tant notre magnifique région ou
en examinant une carte, il est
évident que les espaces sont
aussi limités que précieux d’Al-
laman à Coppet, y compris
entre la voie ferrée et l’auto-
route. Ce n’est en tout cas pas
un blanc-seing permettant de
justifier l’implantation de n’im-
porte quelle installation pha-
raonique!
D’autre part, j’ai pu observer
ces dernières semaines une fo-
reuse sur le site du Lavasson,
probablement pour analyser le
contenu du sous-sol. Imaginons
que ce sous-sol regorge d’eaux
souterraines. Quelle ironie ce
serait! Car non seulement les
coûts de construction explose-
raient (déjà), mais la construc-
tion elle-même nuirait considé-
rablement au réseau et à la pré-
servation de nos ressources vi-
tales! Avec quels risques
sanitaires? Les promoteurs du
projet entendent-ils également
passer ces éléments sous si-
lence?
Fabien Aepli,
Luins

Oscar Gillard prend soin de ses bouquetins au Zoo La Garenne. KEYSTONE
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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.
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réagir à un article publié dans nos
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La rédaction se réserve le droit de
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