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VOUS AVEZ LA PAROLE

GOTHARD

Bouchons prévisibles
dès l’ouverture
du tunnel
Malheureusement, les bou-
chons au tunnel du Gothard
étaient prévisibles dès son
ouverture – on a créé un
entonnoir. J’ai participé entre
1976 et 1980 à la réalisation
de l’adduction d’eau pour
la défense incendie du tunnel
et à la construction du centre
d’entretien et de police de
Flüelen. A cette époque déjà,
on parlait des futurs bouchons.
Certains demandaient le
percement immédiat du
deuxième tube – les installa-
tions, les machines et les hom-
mes étaient sur place. Mais
la politique du salami et
de l’arrosage systématique
du fonds autoroutier a fermé
la porte à cette solution.

Sur le plan politique, on
assiste à la lutte des extrêmes
– proroute et écologistes –,
mais personne ne s’inquiète
de la qualité de vie des
Uranais et des Tessinois qui
doivent subir les nuisances

(pollution de l’air, bruit,
déplacements difficiles dans
le cadre familial, associatif et
professionnel, etc.). Nos politi-
ciens ont été incapables d’ap-
porter des solutions à ce pro-
blème qui dure depuis des
dizaines d’années. On voit les
limites du consensus helvéti-
que.

Des solutions existent, mais
il faut avoir le courage et la
détermination de les appliquer.
Malheureusement pour les
Uranais et les Tessinois, ce
n’est pas pour demain.
Roger-Albert Mages,
Pully

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Que d’accusations!
A propos de la lettre de
lecteur de M. JacquesAn
dré Haury intitulée «Une
exposition malvenue»
(24 heures du 15 août
2008):

Que d’accusations de la part
de M. Haury: abus de biens
sociaux, détournement d’un
espace culturel à de pures fins
de propagande politique, dé-
tournement de l’art («seuls les

pires régimes totalitaires ont
pratiqué pareil détournement
de l’art»)!

Je comprends très bien que
M. Haury estime que le mo-
ment est opportun de lancer la
campagne à quelques jours de
la rentrée et qu’il juge qu’un
langage outrancier est de
rigueur dans ce genre de
contexte, mais je ne me laisse-
rai pas entraîner par ce type
de discours.

Juste deux précisions donc:
l’exposition «Eclairages» a été
agendée au mois d’octobre de
l’année passée, à un moment
où personne ne savait quel
serait l’avenir du projet de
Bellerive. Cette exposition
d’artistes contemporains a
soudainement pris une tout
autre dimension suite au dépôt
du référendum, ce dont je suis
reconnaissant aux opposants
du nouveau Musée des beaux-
arts. M. Haury me reproche en
outre de m’engager en tant
qu’employé de l’Etat de Vaud
«dans un débat démocrati-
que». Peut-être suis-je naïf,
mais pour ma part il n’y a pas
d’opposition entre «Etat» et
«démocratie».

Pour terminer, je tiens à
souligner que je trouve fantas-
tique que des gens comme
MM. Haury, Santschi, Franz
Weber, etc. fréquentent tout à
coup assidûment notre institu-
tion. Une preuve de plus que
l’exposition «Eclairages»,
comme d’ailleurs l’ensemble de
nos expositions, s’adresse à
tous les publics.
Bernard Fibicher,
directeur du Musée cantonal des
beaux-arts, Lausanne

VIE NOCTURNE

Refusons ce genre
de manifestation
A propos de l’article intitulé
«Après l’Espagne et Ge
nève, le botellón veut griser
Lausanne» (24 heures
du 12 août 2008):

Il est des dangers évidents
qui guettent nos jeunes, nos
enfants: circulation, excès de
vitesse ainsi que danger d’ac-
coutumance à la drogue, l’al-
cool, le tabac, ces deux der-
niers surtout consommés en
excès. Danger également, et en
particulier pour les filles, de se
trouver entraînées dans des
réseaux de prostitution.

Alors, aurons-nous la fer-
meté de refuser toute manifes-
tation du genre de ces «bitu-
res» proposées? Lausanne,
notre sympathique capitale,
siège de l’olympisme, de la
santé des sportifs et… des
autres, va-t-elle offrir un tel
spectacle et une telle débauche
à ses habitants et visiteurs?
Comment imaginer une pro-
menade de mamans avec leurs
enfants les lendemains sur
cette magnifique esplanade?
On ose espérer le contraire et
que les autorités interdiront de
tels rassemblements.

Après le marché du sexe, de
la drogue, de la mondialisation
sous forme d’exploitation, de la
finance à bas intérêts, de jeux
vidéo violents, allons-nous
livrer notre jeunesse à cette
mafia qui s’installe et s’infiltre
en tout? Allons-nous laisser
«crever ces enfants» sous ces
dégoûtantes pratiques avec
vols, violence, viols, trafics en
tous genres et, au final, un état
de coma avec ambulance et
hospitalisation à la clé?
Jean-Paul Verly,
Vuarrens

A interdire absolument!
Si la Municipalité de Lausanne
accepte de laisser une telle
manifestation se dérouler dans
le parc de Montbenon ou tout
autre parc, c’est inadmissible
et très mal pensé de sa part.

Déjà, en été, l’état des parcs
n’est pas respecté par bon
nombre de jeunes (heureuse-
ment il y en a quand même
qui sont bien élevés et respec-
tueux). On veut baisser la
consommation d’alcool chez les
ados? Et à cette fête alors, ils
vont boire de la limonade?
J’espère qu’elle sera totalement
interdite car il y a trop de
danger dans ce genre de ren-
contre. Vaut mieux prévenir
que guérir dans l’alcool et le
reste que les jeunes consom-
ment; d’autant plus qu’ils ne
savent pas s’amuser sans les
produits interdits qu’ils mélan-
gent sans se soucier de ce qui
peut arriver.

M. Lutz ferait mieux d’orga-
niser une belle course en mon-
tagne… S’aérer les neurones
fait du bien, tout comme la
lumière du jour qui recharge
les batteries.
Madeleine Grzelak-Guidon,
Saint-Sulpice

» Courrier des lecteurs:
Rédaction de 24 heures

av. de la Gare 33,
1001 Lausanne

»Accès électronique
par l’adresse e-mail

24H.courrierL@edipresse.ch
»Nos correspondants sont nos hôtes

et s’expriment librement.
Nous ne publions cependant
que l’essentiel de chaque message.

» Pour empêcher les abus,
nous vous prions d’indiquer

votre adresse complète et votre numéro
de téléphone personnel.

Le Gothard et ses légendaires bouchons.
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SIGNÉ BURKI Michael Phelps récolte
de plus en plus de médailles.

Répondez et gagnez
une clé USB

24 heures consulte chaque jour
ses lecteurs sur un thème
d’actualité et publie, avec le résultat
du sondage en ligne, une sélection
des réponses dans
le journal du lendemain. Si votre
commentaire est retenu, vous
participerez au tirage au sort qui
permet de gagner un prix chaque
week-end. Le premier de la rentrée,
une clé USB (1 GB), sera attribué
dans une semaine. Seuls les
messages qui nous parviennent –
sous une forme succincte et
dûment signés – le jour où paraît
la nouvelle question seront pris
en compte.

Donnez votre réponse,
suivie d’un court commentaire
si vous le désirez,
avec nom, prénom
et adresse avant dimanche à midi:
- par e-mail: debats@24heures.ch
- sur notre site web:
www.24heures.ch/question
- 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 Faut-il recourir
systématiquement
au double diagnostic pour
éviter les erreurs médicales?

LIRE L’ARTICLE EN PAGE 5

LA QUESTION
DU JOUR
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