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Islam
Il fallait le dire
publiquement
La sortie du livre publié par
le pasteur Shafique Keshavjee,
«L’islam conquérant», a suscité
réactions et débats, comme il
fallait s’y attendre. Toutefois,
une orientation très négative a
été donnée par certains
opposants aux propos tenus par
ce remarquable connaisseur des
écrits et de la pensée du
prophète Mohammed. Même le
journal «Réformés» de l’EERV
n’a pas su faire preuve d’un peu
d’objectivité, embouchant à son
tour la trompette de la critique
négative.
C’est dire si les propos du
professeur de théologie Daniel
Marguerat («24 heures» du
16 mai) ont été lus et appréciés
par bon nombre de lecteurs. Car
il était temps qu’un avis
soucieux de respecter la pensée
et les intentions du pasteur
Keshavjee soit porté à la
connaissance du public.
Celles et ceux qui liront «L’islam
conquérant» pourront vérifier
sans peine la justesse des
observations faites par le
professeur Daniel Marguerat.
Ils mesureront également
l’étendue des recherches
effectuées par l’auteur de la
publication, la pertinence de ses
réflexions et le fait que le
contenu de l’ouvrage incite à la
vigilance.
Oui, il fallait que le «lynchage»
du pasteur Keshavjee fût
combattu.
Rémy Addor,
Pully

Un livre
parfaitement
documenté
Je suis rassurée de voir qu’enfin
un pasteur, théologien de
surcroît, M. Daniel Marguerat,
défend le livre de Shafique
Keshavjee, et je le remercie.
M. Keshavjee dit et écrit ce que
beaucoup savent mais taisent…

par crainte? Bien sûr qu’il n’est
pas politiquement correct de
parler de l’islam conquérant.
Et pourtant, le livre est parfaitement documenté. Tous ceux
qui ont lu le Coran et les hadiths
ne pourront que l’approuver.
Mais qui les a vraiment lus?
Que bien des personnes,
ecclésiastiques ou laïques,
prennent position contre
«L’islam conquérant» m’interpelle. Sont-elles seulement au
courant de l’actualité? Le déni
des problèmes que soulève
M. Keshavjee, qui s’apparente à
de l’angélisme, m’inquiète.
Ne serait-il pas grand temps,
avant qu’il ne soit trop tard,
de voir les chrétiens s’afficher
avec davantage de conviction
et défendre ce à quoi ils croient,
afin de ne pas ouvrir trop
grandes les portes à un islam
conquérant qui vise, à terme, le
contrôle du monde entier?
Edith Dubler,
Goumoens-la-Ville

ble, que le peuple d’Israël devait
observer sous peine d’en subir
les conséquences. Elle frappait
également les peuples païens
qui avaient allègrement
transgressé tous ces interdits.
Mais le Christ est venu pour
souffrir, mourir sur une croix
et ressusciter glorieusement
après trois jours. C’était le prix
pour racheter nos vies, pour
relever à la fin des temps ceux
qui auront eu foi en Lui. c’est
exclusif.
La loi a été donnée par Moïse,
le Salut et la grâce sont venus
par le Messie d’Israël. La Paix
dans ce monde ne viendra que
lors de Son prochain retour.
Il est manifeste qu’elle n’est pas
possible aujourd’hui, alors que
ce monde est plongé dans les
ténèbres, ce qui se traduit par
la persécution croissante des
chrétiens, mais aussi des juifs
qui vivent dans les nations.
Rien à voir, donc, avec le
contexte du Coran.
Michel Nowak,
Échallens

Rien à voir
avec le contexte
du Coran

Trains
Chronique d’un
désastre annoncé

Dans sa lettre de lecteur du
23 mai, M. Neirynck vole au
secours de l’islam en rappelant
les récits violents contenus dans
la Bible. Il en rajoute en considérant l’interdiction de l’avortement en Alabama (sous influence chrétienne) comme une
violence…
L’Ancien Testament de la Bible
contient des récits de guerre
et de mort. La mort, qui affecte
toute la Création, est la conséquence de la transgression
originelle. Une chose que
le monde peine à admettre.
Le monde est en guerre depuis
cet événement et la violence est
illustrée par le premier meurtre,
celui de Caïn sur Abel.
Pour faire court, la loi de
l’Ancien Testament décrit avec
précision ce qui est passible
de mort devant Dieu, en
décrivant ce qui est bien et
ce qui est mal. Une loi juste,
mais implacable et incontesta-

Météo

À propos de la Réflexion de
M. Pierre Guignard intitulée
«Bombardier et CFF, chronique d’un gâchis annoncé»
(«24 heures» du 23 mai
2019).
Les propos de M. Guignard
m’ont vivement interpellé. Ce
jour même, pour la première
fois, j’ai pris ce fameux train
Twindexx sur la ligne CoireSaint-Gall-Zurich. Ce n’est pas
un gâchis, mais un désastre
annoncé. En l’occurrence, il
s’agit ici d’un accident industriel.
Cela sentait bon le neuf, tout
rutilant. Quelle déception après
quelques kilomètres: vibrations,
ballotté/tangué aux moindres
aiguillages, instabilité des objets
posés sur la tablette par manque
de revêtement antiglisse,
bruyant. Autre surprise, la
lecture des informations sur

l’écran d’affichage est illisible
car l’écran n’est pas traité
antireflet. Quant à l’accès à
l’étage, il faut être équilibriste
pour s’aventurer sur la rampe
d’escaliers, cela s’apparente
plus à des escaliers de galetas.
Je comprends pourquoi les
associations de défense des
handicapés réagissent à cet état.
En outre, les aménagements
sont légers, de mauvaise qualité,
tout est kitsch.
J’ai la conviction que ces trains
ne résisteront pas, à moyen
terme, à l’usage ni aux rudes
contraintes sur la ligne GenèveSaint-Gall auxquels ils sont
destinés. Ils suffiront, sans plus,
sur le réseau secondaire à des
vitesses usuelles.
Au surplus je relève que
M. Guignard indique que les
CFF recevront au moins trois
trains gratuits au titre de
pénalités… pour en faire quoi,
les mettre au rebut au bout de
trois ans?
C’est ainsi que je suis descendu
à Saint-Gall pour prendre
l’InterCity IC 1 en direction de
Lausanne en profitant du
confort et du silence de ces
anciens trains.
Claude Alain Blanc,
Lutry

Livraison des
nouveaux trains
Dans sa chronique, M. Guignard,
se référant à la livraison des
nouveaux trains commandés
par les CFF à la maison Bombardier, évoque, comme motif du
retard constaté, notamment,
l’intransigeance des associations
de handicapés. Bombardier ne
pouvait ignorer, au moment de
signer le contrat, que la législation suisse impose, depuis 2004,
des règles relatives à l’accessibilité des transports publics pour
les personnes atteintes de
déficiences physiques ou
sensorielles. Il paraît surprenant
que l’on reproche aujourd’hui,
du moins entre les lignes, aux
handicapés de défendre des
droits chèrement acquis.
En tant que non-voyant, j’ai

Vendredi 31 mai 2019

Lever

5 h 45

Lever

Perrine

Coucher

21 h 17

Coucher 17 h 56

faible

modérée

forte

très forte

11° 23°

11° 23°

17°

Demain matin / après-midi (95%) Dimanche (90%) Lundi

10°

Bulle

7° 21°

30

ven 24

sam 25

30

Aigle

6° 20°

Lucerne 23°
Neuchâtel
23° Berne
23°
Interlaken
23°
Lausanne
23°

Leysin

6° 18°

(65%) Mercredi (60%)

Région
lémanique

25°
14°

27°
15°

28°
16°

27°
16°

24°
16°

NordVaudois

25°
11°

28°
12°

28°
13°

27°
15°

24°
15°

Jura
1000m

21°
8°

23°
10°

23°
11°

22°
12°

19°
11°

Préalpes
1200m

23°
5°

23°
10°

24°
12°

22°
12°

20°
12°

Genève 24°

Bex

4° 20°

jeu 30

Sion
26°

Coire
23°
St-Moritz
16°

Lugano
24°

40

Sion

9° 26°

Dans le monde aujourd’hui
19°
28°
Bangkok soleil, orage possible 32°
Barcelone beau temps
23°
Berlin
23°
nuageux
22°
Bruxelles
bien ensoleillé
25°
Florence
beau temps
bien ensoleillé
Le Caire
40°
Lisbonne beau temps
32°
en partie ensoleillé 22°
Londres
Los Angeles bien ensoleillé
18°
Miami
32°
bien ensoleillé
Amsterdam assez ensoleillé
Athènes

Martigny

9° 26°

Météo News PRO
Votre nouvelle app
météo gratuite.
Scannez le code et
installez-la !

mer 29

Saint-Gall
20°

Zurich
23°

Château-d’Œx

8° 24°

mar 28

Schaffhouse 23°

8° 24°

Champéry

lun 27

Bâle 24°

4° 12°

Vevey

dim 26

En Suisse aujourd’hui

Le Moléson

11° 22°

Léman
372.00 m
Neuchâtel 429.53 m
Joux
1004.51 m

(80%) Mardi

20°

15°

Montreux

25

Niveau des lacs

Genève

7° 22°

25

11° 22°

25

9° 24°

Evolution à 5 jours

VCX

7° 24°

9° 23°

10° 24° Thonon
11° 23°

Météorologue en direct
0900 575 875 (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe Suisse)

Zermatt

aucune

Nyon

Locarno

Genève

Morges

Fribourg

Payerne

Lausanne

La Dôle

Saint-Moritz

5° 14°

Sion

7° 24°

6° 21° Orbe
Moudon
6° 23° Echallens
7° 24°
9°
22°
25

10° 22°

Coire

Interlaken

Lausanne

Yverdonles-Bains

Vallorbe

Bière

Berne

2019

25°

5° 18°

4° 18°

Lucerne

2018

30°

Morat

17°

Le Sentier

Saint-Gall

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.

2017

Sainte-Croix

12°

Écrivez-nous

Rétrospective des maximales à Lausanne

9° 23°

25

Fenil, deux nouveaux ponts
furent construits, totalisant
sept pistes de circulation!
Une deuxième autoroute fut
ouverte au trafic depuis
Saint-Légier, en direction de
Châtel-Saint-Denis. Des experts
autoproclamés préconisèrent le
démantèlement complet du
réseau ferroviaire des CEV. Par
l’absence d’une vision intercantonale de la gestion du territoire,
la ligne de Châtel fut sacrifiée au
profit de la route. Mais une
association fut créée pour
sauver le tronçon entre Blonay
et Chamby.
La ligne des Pléiades fut
épargnée du fait que le réseau
routier n’avait pas la capacité
d’absorber la totalité du trafic
touristique pour les sports
d’hiver et au printemps, lorsque
les narcisses étaient en fleurs.
Avec l’urbanisation constante
des abords de la voie ferrée,
entre Vevey et Blonay, il fut
décidé de rénover totalement
cette liaison ferroviaire,
jusqu’aux Pléiades.
Jean-Claude Cochard,
Les Avants
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Le 31 mai 1969, un dernier train
circula entre Vevey et ChâtelSaint-Denis. La gare de Saint-Légier disposait d’un plan de voie
particulier, en forme de triangle,
pour assurer des liaisons
directes sur Blonay, avec des
wagons à destination ou en
provenance du pays fribourgeois. Cette ancienne ligne se
dirigeait vers le plateau de
La Veyre par une tranchée.
À Fenil, un viaduc «à la française», suivi d’une petite halte
et d’un sympathique buffet de
gare, ajoutait un charme certain
à ce lieu. Après le croisement
des convois, le train poursuivait
sa course le long du vallon de la
rivière, dans un paysage
sauvage, jusqu’au chef-lieu de la
Veveyse, gare frontière, où
seules les marchandises
passaient sans changement de
trains.
Tout cela fut emporté par le rêve
américain de la mobilité. Une
autoroute à quatre pistes fut
tracée à travers le vignoble de
Lavaux et sur le domaine du
château d’Hauteville. À proximité du pont métallique de

151e jour de l’année

De très belles conditions régneront dans nos régions durant toute la fin de la
semaine, et ce pour notre plus grand plaisir. Ce vendredi n'y fera pas exception
avec un soleil radieux et des températures très agréables en journée à toutes les
altitudes malgré un léger courant de bise. Quelques cumulus se développeront
au fil des heures en montagne, mais ils resteront purement décoratifs. Tous les
ingrédients seront donc réunis pour profiter de cette journée en plein air.
La chaleur se renforcera ce week-end sous un soleil rayonnant, puis quelques
orages isolés pourront éclater en début de semaine prochaine mais cela
demande encore confirmation. Vincent Devantay

Zurich

Rail
Il y a cinquante
ans…

Ephéméride

Bon temps pour les fenaisons

Bâle

beaucoup voyagé lorsque
j’exerçais une activité professionnelle. Des stratégies mises
au point grâce à l’expérience me
permettaient de monter
relativement aisément dans un
train. À cette époque, les
portières des wagons à quai
demeuraient ouvertes et
pouvaient être détectées assez
facilement grâce à l’ouïe. De nos
jours, les portières restent
fermées et il est plus malaisé de
les trouver. Il est par ailleurs
plus difficile de compter sur la
collaboration d’autres voyageurs
car chacun vit dans sa bulle,
sinon sur son smartphone, et ne
prend plus garde à son environnement.
Roger Cosandey,
ex-président du Forum
Handicap Vaud, Lausanne
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