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Nous apprécions Darius Rochebin, mais aussi l’alternance!

LA QUESTION DU JOUR
La décision de confier
la présentation de l’actualité
à un seul journaliste reçoit
un accueil mitigé. Pourtant
Darius Rochebin suscite
des commentaires admiratifs.

Je n’ai rien contre Darius
Rochebin, je trouve ce présen-
tateur formidable. Mais la
présence d’une femme, comme
elle existe aujourd’hui, est
aussi géniale. Pourquoi suppri-
mer la gent féminine?

MONIQUE TÉTAZ
PRILLY

Enchantée! Il est brillant,
sympathique, avec juste ce
qu’il faut d’humour. Vive le
1er janvier!

MONIQUE AVANTHAY
MONTREUX

Darius Rochebin est certes une
figure emblématique du pay-
sage télévisuel helvétique, mais

je trouve dommage qu’il soit le
seul présentateur du TJ. Un
tournus est agréable et montre
différentes manières de présen-
ter les informations. Cela
apporte un plus à mon sens
(notamment s’il y a une alter-
nance homme-femme).

FRÉDÉRIC SCHÜTZ
LE PONT

Oui, je suis très, très satisfaite
du changement pour un uni-
que présentateur. M. Rochebin
est de très loin le plus perfor-
mant et le plus agréable à
écouter. C’est, à mon avis, la
seule personne capable d’assu-
mer ce poste. Cela nous chan-
gera des gesticulations de sa
consœur qui s’en va.

AGNÈS DE SIEBENTHAL
ÉCUBLENS

Oui, s’il peut éviter que la TSR
nous bassine tous les jours
pendant des mois avec les
élections américaines!

JEAN-PIERRE ROUILLER
MURAZ (VS)

Si je suis content? Pas vrai-
ment, mais les gens de radio
ou de télévision sont tous trop
pressés par le laps de temps
trop court pour questionner
leur interlocuteur. M. Rochebin
m’a tellement agacé un soir, en
interrogeant une personnalité
parlant de New York, que j’ai
appelé la TSR pour demander
à la téléphoniste dans quel lieu
il aurait appris la politesse! Il
coupait continuellement la

parole à cet invité, de telle
façon que le malheureux en a
été décontenancé. Sans espoir
de changement, bien sûr.

DANIEL CHÂTELAIN
LAUSANNE

Ce n’est pas par hasard que
Darius Rochebin a été choisi
pour devenir le présentateur
unique du 19:30. Son profes-
sionnalisme, son petit air
coquin à la fin du journal
charment toutes les tranches
d’âge. Oui, je suis contente.

SUZANNE HOCHSTRASSER
PULLY

C’est bien, mais il ne rempla-
cera jamais les beaux sourires
des charmantes présentatrices.

CHARLY ROSSET
YVERDON-LES-BAINS

Peu importe le flacon, puisqu’il
sera de toute façon socialiste!
La TSR est tellement teintée à
gauche que cela n’a absolument
aucune importance! On serait
en droit d’attendre une version
neutre des faits, que ce soit aux
nouvelles ou dans les débats.
Or, ce n’est pas du tout le cas.

CHARLES GONSET
PULLY

Nous sommes très heureux de
la décision de confier unique-
ment à M. Rochebin le TJ de
19 h 30. Ce présentateur est
toujours bien préparé, docu-
menté et garde une impartia-
lité qui, hélas, n’était pas le
fort de Mme Mamarbachi.
Bons vœux à Darius!

PIERRE-ANDRÉ DUBOIS
GOLLION

Oui, Darius Rochebin a toutes
les qualités pour assumer seul
le 19:30. Il est un excellent
journaliste et sait rester neutre
dans ses commentaires.

ARNAUD GOLAY
GENÈVE

C’est un homme merveilleux. Il
a une diction, une présentation
formidables. Nous l’apprécions
tous les jours davantage.

MADELEINE ET MARCEL WEY
ÉCUBLENS

Oh non! C’est vraiment un
cadeau de fin d’année très
désagréable! Trop souvent, il
articule mal et mange ses
mots: il devrait prendre des
cours de diction avec Muriel
Siki, la meilleure dans ce do-
maine. De plus, il est tellement
sûr de lui et pose parfois à ses
interlocuteurs des questions
idiotes. C’est sûr, je ne le regar-
derai pas souvent.

DANIÈLE ROLLIER
MORGES

J’aimerais mieux voir M. Cerutti
plus souvent, car je le trouve
plus agréable et plus respec-
tueux avec les invités, alors que
M. Rochebin peut, avec son
sourire, être sacrément «peau
de v…». Et je préfère le sourire
de M. Cerutti!

FRANÇOISE GLAUSER
YVERDON-LES-BAINS

La nouvelle que Darius Roche-
bin serait le seul présentateur
du TJ m’a profondément ravie.

Darius Rochebin sera dès 2009 le seul présentateur du 19:30 durant
la semaine. Le public retrouvera d’autres journalistes le week-end.

VOUS AVEZ LA PAROLE
SCIENCES

Qui observe qui?
A propos de l’article intitulé
«Et si les extraterrestres
nous observaient déjà?»
(24 heures du 24 octobre
2008):

J’étudie le phénomène depuis
trente ans et j’ai aussi été témoin
d’événements étranges.

Les médias ne prennent pas
ce sujet au sérieux, tournent
souvent en ridicule les témoins
ou affirment de manière pé-
remptoire (par manque d’infor-
mations sur le sujet) que ce n’est
pas du sérieux. D’où une ten-
dance à la diminution des témoi-
gnages (…). Mais cela ne signifie
pas que les cas aient disparu.

Je ne suis pas d’accord quand
je lis que les témoignages par-
lant d’humanoïdes sont totale-
ment anthropocentriques. Bien
au contraire, ce qui l’est, c’est de
penser qu’«y en a point comme
nous», qu’ils sont forcément
différents, et surtout moches et
terrifiants.

Mendeleïev nous apprend que
les mêmes atomes constituent
l’univers. Les exoplanètes sont
rondes et ont une gravité. Les
mêmes causes produisent les
mêmes effets. Il est donc logique
de penser qu’une humanité
exotique sera composée d’êtres à
deux jambes, un torse, deux
bras, une tête, se tenant debout.
C’est l’évolution planétaire logi-
que.

Par contre, là, je suis d’accord:
si nous envoyons des messages
dans l’espace, sondons l’univers
avec des radiotélescopes et des
sondes spatiales, si la réponse
d’une autre civilisation nous
parvenait sous une autre forme,
en un autre temps et un autre
lieu, serions-nous capables de la
reconnaître? Comme nous ne
percevons qu’une partie du

spectre lumineux, qui sait si
nous ne passerions pas à côté
d’un extraterrestre sans le voir?

Nos mythologies sont pleines
de dieux fondateurs (…). Mes
recherches m’ont amené à la
conclusion que nous ne sommes
pas seuls dans l’univers, ni… sur
la Terre! Des êtres plus évolués
techniquement que nous (…)
nous observent et interviennent
de temps à autre dans l’évolution
de l’humanité.

Qui observe qui? Sommes-
nous l’observateur ou l’observé?
Alain Mauer,
Vevey

MÉTAMORPHOSE

Des projets de pure
mégalomanie
A propos de l’article intitulé
«La valeur patrimoniale du
stade de la Pontaise aurait
été sousévaluée» (24 heures
du 23 octobre 2008):

Les conclusions du rapport
d’expert ne laissent aucun doute
quant à son importance archi-
tecturale: «Il trouve sa place

dans l’histoire des grands stades
du XXe siècle.»

Ainsi notre ville compte
encore quelques trésors archi-
tecturaux dignes d’être défendus
contre sa propension à se méta-
morphoser en mégalopole; la
Pontaise comme la piscine de
Bellerive ou le siège de la Vau-
doise à l’av. de Cour font encore
partie d’un inventaire qui se
réduit comme peau de chagrin.

Il est toutefois malheureux
qu’il faille faire appel à la haute
autorité de spécialistes émérites
pour dresser un constat qui
saute aux yeux: à savoir que
notre stade, avec ses rondeurs
sensuelles, son élégance intem-
porelle et la qualité de son
architecture, mérite notre pro-
tection.

De plus en plus souvent, il
revient aux citoyens eux-mêmes
de monter au créneau contre
des projets de pure mégaloma-
nie. Les chimères de croissance
et de densification prônées par
les autorités ne font plus recette
auprès d’une partie grandissante
de la population, qui n’hésite
dès lors plus à se saisir de tous

l’arsenal démocratique pour
faire entendre son ras-le-bol.

Faisons donc confiance aux
Vaudois pour ouvrir les yeux à
leur gouvernement en l’amenant
à inscrire le stade de la Pontaise
à l’inventaire des monuments
historiques… Et, concernant le
Musée des beaux-arts à Belle-
rive, le peuple soulignera l’inco-
hérence d’un projet qui ne
saurait en aucun cas faire
oublier toutes les déprédations
déjà commises à l’encontre de
notre patrimoine.
Michel Curchod,
Lausanne

CONSEIL FÉDÉRAL

Déception…
Comme divers correspondants
de 24 heures, je suis indigné de
la légèreté avec laquelle Pascal
Couchepin adresse des vœux
pour le ramadan, alors qu’il
passe sous silence les fêtes chré-
tiennes et juives.

Le Conseil fédéral déçoit aussi
dans sa prise de position ultrara-
pide concernant l’initiative
contre la construction de mina-
rets, alors que pour des sujets
beaucoup plus importants il faut
des années pour aller aux urnes.

Des hommes et des femmes
ont fondé la Suisse sur des
principes chrétiens et cela de-
vrait être enseigné. Il est parfai-
tement approprié d’afficher nos
convictions sur les murs de nos
écoles ou de nos maisons; il est
également nécessaire de pouvoir
fêter Noël dans les classes
d’école sans que cela choque.

La Suisse est notre terre, notre
pays, notre style de vie. Les
nouvelles communautés ont la
possibilité de jouir de tout cela.
Mais, si elles en ont assez de s’en
prendre à nos croyances chré-
tiennes, à notre engagement, à
notre drapeau avec la croix (voir

l’équipement de la Nati), elles
peuvent aussi profiter d’une
autre grande liberté helvétique:
«exercer leur droit de partir».
Roger Dubois,
Pomy

BILATÉRALES

On frise l’absurde!
A propos de l’article intitulé
«Le libreéchange agricole
avec l’UE intéresse moins
les paysans que les grandes
surfaces» (24 heures
du 24 octobre 2008):

Je me permets de réagir à cet
article sur le soutien des distri-
buteurs à l’accord de libre-
échange agricole avec l’UE.
Ceux-ci poursuivent un but
avoué, faire baisser les prix à la
production et – beaucoup moins
avouable – augmenter leurs
marges (pour preuve, le prix du
lait: 6 ct. pour le producteur
correspondent à 10 ct. pour le
consommateur).

Mais sur certains détails ils se
font beaucoup plus discrets.
L’UE a revu les normes maxima-
les de résidus de pesticides
autorisés dans les fruits, légu-
mes et autres. Pour cela, elle a
pris les normes maximales des
pays les plus laxistes en la ma-
tière. Les 65% des nouvelles
normes sont supérieures aux
normes autrichiennes, dont
certaines jusqu’à 1000 fois. Mais
où l’on touche à l’absurde, c’est
pour le Dinocap (utilisé dans la
production de pommes): la
nouvelle norme est supérieure à
l’ancienne, donc ce qui était
toxique avant est tout à fait
consommable aujourd’hui.
Chaque pays pourra garder sa
législation pour la production
locale, mais ne pourra pas
refuser l’accès de son marché à
des légumes, fruits ou autres,
qui correspondent aux normes

UE. Références: Impatience
octobre 2008.

Quid de la Suisse?
Comme tout ce qui est auto-

risé dans l’UE pourra être im-
porté sans autres formalités, les
consommateurs helvétiques
peuvent se réjouir des bonnes
«vitamines» qu’ils vont ingurgi-
ter. Et ne parlons pas des OGM
cultivés dans certains pays
européens.

Aux producteurs suisses on
continuera à leur imposer des
contraintes supplémentaires, à
leur dire qu’ils ne sont pas
compétitifs, et à dénigrer leur
travail!
Yves Bonzon,
Daillens

DENISE HOFMANN

Des fêtes
d’excellente tenue
A propos de l’article intitulé
«La fée bleue qui dirige les
Jeunesses campagnardes»
(24 heures du 23 octobre
2008):

Pour rassurer l’auteur de
l’article, je peux certifier que les
fêtes des Jeunesses campagnar-
des organisées il y a quelques
années par la présidente ac-
tuelle, Denise Hofmann, et son
équipe dans son village de
Rovray étaient de haute tenue et
ne méritaient nullement l’appel-
lation de botellón.

Locataire durant une ving-
taine d’années dans ce beau
village, j’ai pu apprécier – et les
amis que j’y ai invités étaient
unanimes – la parfaite organisa-
tion, l’originalité des jeux propo-
sés et l’ambiance joyeuse et
amicale qui régnaient à la fête,
sans que nous n’ayons eu le
moindre excès à déplorer.
Irène Strebel,
Pully
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 Etes-vous content que Darius Rochebin
devienne le présentateur unique du 19:30?

Les Terriens sont-ils seuls dans l’univers?

TO
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Donnez votre réponse,
suivie d’un court commentaire
si vous le désirez,
avec nom, prénom
et adresse avant 18 heures:
- par e-mail: debats@24heures.ch
- sur notre site web:
www.24heures.ch
- par téléphone: 021 351 22 10
- par SMS: commencez
votre SMS par 24 debats
et envoyez-le au 939
(coût du SMS: 20 ct.,
maximum 160 caractères).

LA NOUVELLE QUESTION
é Lesquels sont les plus
convaincants: les partisans
ou les adversaires d’un musée
à Bellerive?

LIRE L’ARTICLE EN PAGE 3

DR

Il est sympathique, très profes-
sionnel et chaleureux, contrai-
rement à Esther Mamarbachi,
qui est froide, sèche. Bravo à
Darius et merci.

JOSETTE UBERTI
LAUSANNE

La Télévision suisse romande
instaure le monopole du 19.30:
Darius Rochebin, nouveau
PPDA suisse? J’apprécie
M. Rochebin, mais j’apprécie
également la diversité et
la complémentarité d’un œil
féminin et d’un œil masculin.
Mme Mamarbachi va nous
manquer!

CARMELA ROBERT
MONTAGNY-PRÈS-YVERDON
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