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Dans le monde aujourd’hui
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En Suisse aujourd’hui
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Météorologue en direct
0900 575 875  (Frs. 2.80/minute 
depuis le réseau fixe Suisse)

danger extrême
grand dangerdanger modéré
faible dangerpas de danger

Carte des risques (aujourd’hui 6h - demain 6h)
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Le temps restera assez ensoleillé ce matin avec un risque d’ondées sur le Jura d’ici 
la mi-journée. Quelques averses et orages circuleront ensuite cet après-midi sur la 
région, puis l’activité pluvio-orageuse deviendra plus étendue et parfois forte en fin 
de journée par l’ouest. Elle se prolongera en soirée et durant la nuit, notamment le 
long des Préalpes. La chaleur sera lourde.

Puis...  La météo s’annonce plus variable à nuageuse jusqu’à vendredi avec 
quelques averses et un ciel partagé jeudi en plaine.  Le mercure sera de saison. Les 
conditions s'amélioreront ensuite avec de la bise et il fera plus chaud. FL
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Vers une dégradation

     e jour de l’année

Météo News PRO
Votre nouvelle app

météo gratuite.
Scannez le code et 

installez-la ! 
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Genève est fermée en raison 
d’un événement grave, le plan 
Delesta est enclenché, ce qui 
veut dire que la protection civile 
seconde la gendarmerie 
vaudoise. À plusieurs reprises, 
ce plan a fait ses preuves.
Le soir du 22 août, aux heures 
de pointe, la ligne CFF a encore 
été fermée en raison d’un 
accident de personne survenu 
à Rolle. Un pendulaire genevois 
travaillant à Lausanne constate 
que cela lui est arrivé six fois 
en deux mois!
En pareille circonstance, les CFF 
n’organisent aucun transport 
de substitution, et les très 
nombreux voyageurs restés 
à quai doivent se débrouiller 
seuls.
Ne serait-il pas grand temps 
que l’ex-régie fédérale songe 
à développer son propre plan 
Delesta? Ou seul leur projet 
Léman 2030 intéresse-t-il les 
CFF qui, faute de vision, ne 
prévoient toujours pas de 
desserte de La Côte Ouest par 
le RER vaudois?
Pour rappel, plus aucun train 
régional ne circule entre 
Allaman et Coppet depuis 2004.
Martin Steib, 
conseiller communal, 
Coppet

Société
La fin du spécisme
Admettons qu’un jour nous 
soyons tous, sans exception, 
véganes. Je me pose alors la 
question de savoir ce que 
deviendraient les vaches, 
moutons, cochons, chèvres, 
poules, lapins et autres
animaux.
En effet, quels paysans les 
hébergeraient, les nourriraient, 
les abreuveraient, et ce gratuite-
ment, juste pour le plaisir de 
les voir évoluer; je n’en imagine 
aucun.
Dès lors, qu’adviendrait-il de 
toutes ces espèces, sinon 
l’extinction pure et simple?
D’un autre côté, nos forêts 
seraient envahies de petits et 
gros animaux sauvages puisqu’il 
n’y aurait plus de chasse pour 

Harcèlement 
sexuel
Que de chemin 
à parcourir!
À propos de l’article intitulé 
«Asia Argento, icône du 
mouvement #MeToo, 
vacille», et de l’encadré 
intitulé «L’abus de pouvoir 
n’a pas de genre» («24 heu-
res» du 21 août 2018).
Merci à Mme Claudine Esseiva 
de rouvrir (elle l’avait déjà fait 
sur les ondes, avec Mme Céline 
Amaudruz) en termes directs et 
clairs le débat sur les abus 
commis aussi… sur les hommes. 
Car, comme elle l’exprime très 
bien, l’abus de pouvoir n’a pas 
de genre.
Que ce soit par la force, l’effet de 
surprise ou un machiavélisme 
aiguisé, les hommes endurent 
aussi harcèlement, viol et 
violences psychologiques. Le 
tabou et l’ignorance, créés par 
une société plantée dans ses 
certitudes et un angélisme 
aveugle, sont tels que les 
hommes se taisent, souvent 
honteux de ne pas avoir pu 
empêcher l’acte ou les pres-
sions, ou tout simplement 
traumatisés au point d’avoir 
occulté ces événements affreux, 
et d’autant plus honteux qu’ils 
ne peuvent prétendre corres-
pondre au modèle que la société 
leur attribue.
Il est clair que les femmes en 
sont plus souvent les victimes, 
mais il faut s’ôter de la tête 
qu’elles en ont le privilège et 
que l’intensité de leurs souffran-
ces est supérieure à celle des 
hommes. Il n’y a pas, là non 
plus, de séparation des genres, 
mais bel et bien égalité dans le 
désastre des conséquences, sauf 
que l’homme aura beaucoup 
plus de peine à en faire recon-
naître la cause. Une femme 
violée par un homme peut 
avorter; un homme violé ne le 
peut pas. Il sera responsable des 
conséquences de son viol.
Que de chemin à parcourir!
À quand #YouToo?
Edith Herzog, Préverenges

en douce!
On m’informe que la vitesse 
Internet sera de 25% plus rapide.
C’est une bonne nouvelle, non?
Mais bon, il faut bien lire le 
document jusqu’à la fin, car 
c’est en bas que se cache
le lièvre…
À partir du 1er décembre, vous 
devrez payer 5 francs par mois 
en plus, donc 60 francs par 
année!
On a la possibilité de conserver 
la vitesse de 40 Mbit/s, mais 
il faut le signaler! C’est très 
astucieux de la part de Swiss-
com.
C’est du forcing. Je trouve 
le procédé à la limite…
Pierre A. Koella, 
Froideville

Ligne CFF coupée
Deux poids, 
deux mesures
Quand l’autoroute A1 Lausanne-

qu’elle avait subie d’un élu 
fédéral («24 heures» du 30 no-
vembre 2017)? Que penser du 
«portrait-robot» en Suisse du 
harceleur sur les réseaux 
sociaux, notamment contre des 
femmes politiciennes suisses, 
soit «un citoyen en colère enclin 
à voter pour un parti populiste, 
un homme âgé à la retraite et 
presque toujours Suisse» 
(source: «Contre le discours de 
haine», «Le Temps» du 17 août 
18)? Finalement, ce qu’il y a de 
pire, n’est-ce pas que le dogma-
tisme travestisse la réalité, que 
l’idéologie corsète la réflexion, 
que les croyances sclérosent 
les décisions?
Christine Moichon, 
Renens

Swisscom
On augmente 
la vitesse, mais 
aussi les prix, 

Violences faites 
aux femmes
Un urgent besoin 
de clairvoyance!
À propos de l’article intitulé 
«Les élues se déchirent 
sur les violences faites 
aux femmes» («24 heures» 
du 18 août 2018).
Le contenu de cet article suscite 
plusieurs questions:
«La violence contre les femmes 
est un problème lié aux Arabes 
et aux Maghrébins»: cette 
affirmation de la conseillère 
nationale UDC Barbara Steine-
mann ne doit-elle pas faire 
frémir toutes les femmes qui 
subissent la violence d’hommes 
pourtant «non Arabes et non 
Maghrébins»?
La conseillère nationale UDC 
Natalie Rickli s’est-elle aussi 
«demandé si ce n’était pas un 
gag» quand sa collègue de parti, 
Céline Amaudruz, a dénoncé 
l’agression – «gestes déplacés» – 

Le harcèlement, les violences et les abus sont aussi pratiqués sur les hommes. DR

réguler les espèces. Et que dire 
des mers où pulluleraient les 
poissons!
Je suis curieuse, et certainement 
d’autres comme moi, de 
connaître la réponse à ces 
questions.
Corinne Crottaz, 
Assens

Écrivez-nous

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 maxi-
mum 1700 signes, espaces com-
pris), 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.

«24 heures» précise

Une erreur s’est glissée dans la 
légende photo illustrant l’article 
intitulé «Les tentatives de suicide 
explosent chez les jeunes filles» 
publié le 28 août. Monique Ryf est 
bien responsable de Pro Juven-
tute en Suisse romande, et non de 
Stop Suicide.

Une erreur d’illustration s’est 
glissée dans l’article intitulé «La 
venue de Kukuruzovic à Lausanne 
se complique» publié le 28 août. 
Le joueur en photo est Yannis Tafer 
et non Stjepan Kukuruzovic 
(ci-dessous).
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