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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)
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Un temps ensoleillé l’emportera ce vendredi et les températures seront assez 
chaudes cet après-midi. Quelques bancs de brouillard s’inviteront ce matin sur le 
Plateau et des formations nuageuses arriveront en cours d’après-midi par le nord.

Puis...  Des nuages résiduels traîneront sur la région samedi matin, puis un temps 
ensoleillé s’imposera sous une chaleur de saison et une bise modérée. Le soleil 
maintiendra ses positions dimanche et il fera très doux. Après une matinée assez 
ensoleillée lundi, la nébulosité augmentera et quelques averses se produiront en 
montagne. Le mercure fraîchira. Les nuages seront nombreux mardi. FL
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Encore une belle journée

     e jour de l’année

Météo News PRO
Votre nouvelle app

météo gratuite.
Scannez le code et 

installez-la ! 
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facture. Et, en plus, devoir 
demander 
de plus en plus d’aides sociales 
car elles voient leurs impôts 
augmenter chaque année!
Nous rappelons que la Suisse 
est composée de 26 cantons 
et qu’une votation refusée doit 
être respectée par tous les 
cantons, en attendant que le 
Conseil fédéral se prononce sur 
le sujet!
Il serait préférable, comme le 
disent les Verts, de mettre 
l’accent sur l’écologie et de se 
préoccuper en urgence du 
réchauffement climatique!
Contrairement à M. Maudet, 
M. Broulis peut se permettre 
décidément tout ce qu’il veut, 
c’est scandaleux! 
Marie-Claude Chollet, 
Christian Chiffelle, 
membres de l’Alliance 
du Centre, Renens

Égalité salariale
Il y a bien plus 
dangereux…
«20 000 personnes veulent 
que l’égalité soit appliquée», 
titrait «24 heures» lundi dernier.
J’ai personnellement expéri-
menté les différents scénarios, 
soit égalité entre hommes 
et femmes et entre femmes 
et hommes, la nuance a son 
importance. Et ne parlons pas 
de l’inégalité entre hommes 
et hommes, alors bon courage 
pour le futur…
Mais mon propos n’est pas 
exactement là, car il serait 
préférable de se tourner vers 
la grande menace à venir, 
bien plus dangereuse: la moitié 
du travail, nous dit-on, sera 
effectuée par des robots et 
je demande quel sera leur sexe 
pour ne pas se tromper. 
Ces derniers ne paieront pas 
l’AVS ni la LPP et surtout ne 
consommeront pas ce qu’ils 
produisent.
Comment cette nouvelle 
richesse sera répartie; les GAFA 
actuels nous montrent le bon 
exemple à suivre. Le serpent 
qui continue de se mordre 

Lausanne
Louis Agassiz 
et son époque
À propos de l’article intitulé 
«Louis Agassiz était-il trop 
raciste pour avoir sa rue?» 
(«24 heures»
du 21 septembre 2018).
Il est faux de prétendre que le 
rebaptême d’une rue portant le 
nom du raciste Louis Agassiz 
(1807-1873) reviendrait à 
«rebaptiser des endroits selon 
des standards d’aujourd’hui» 
(Valentin Christe, PLC) ou à 
«changer le passé avec le regard 
d’aujourd’hui» (Matthieu Carrel, 
PLR).
Penser comme MM. Christe et 
Carrel, c’est d’abord et surtout 
ignorer le regard de millions 
d’esclaves du temps d’Agassiz! 
Quant aux Blancs, avant même 
la naissance de Louis Agassiz, la 
France révolutionnaire avait 
aboli l’esclavage en 1794 et la 
France de la IIe République le fit 
définitivement en 1848. Agassiz 
avait juste 8 ans quand les États 
européens déclarèrent en 1815, 
dans un document officiel, que 
la traite des esclaves avait été 
«de tout temps» un crime. 
D’éminents professeurs de Louis 
Agassiz condamnèrent, par écrit 
et publiquement, non seulement 
l’esclavage mais également le 
racisme, voir Schinz à Zurich 
(1827) et Tiedemann à Heidel-
berg (1835, 1837). Alexander von 
Humboldt, le mentor du jeune 
Agassiz, fit de même. Aux 
États-Unis, la discussion pour ou 
contre l’esclavage faisait rage du 
vivant d’Agassiz qui se faisait 
critiquer sévèrement par ses 
contemporains (p.ex. Theodor 
Parker, 1850). En Suisse, le 
député Joos (1864) attaqua le 
Conseil fédéral pour sa tolérance 
de l’esclavage. Bref, ce ne sont 
nullement les «standards 
d’aujourd’hui» ou «le regard 
d’aujourd’hui» qui servent à 
évaluer le racisme d’Agassiz, 
mais bien les valeurs défendues 
(et bafouées) à son époque!
Hans Barth, 
Fribourg

pas, posez-vous la question: 
comment serez-vous jugés le 
jour où le politiquement correct 
d’aujourd’hui ne sera plus à la 
mode?
Lucien Keller, 
Lavigny

Finances
La goutte qui fait 
déborder le vase
Nous apprenons que M. Broulis 
veut faire «cavalier seul» en 
faisant entrer en vigueur dans 
le seul canton de Vaud la RIE  III 
refusée en votation par le peuple
suisse!
En d’autres termes, et comme 
de coutume, pour compenser 
le déficit de la baisse d’impôts 
des entreprises (à notre avis 
totalement injustifiée), ce sont 
une fois de plus les personnes 
physiques et les familles déjà 
asphyxiées par un impôt au 
taux de 150 qui vont payer la 

a des lieux et des temps où une 
personne non raciste était un 
paria, lire par exemple Mark 
Twain à ce sujet.
Et, pendant qu’on y est, 
pourquoi ne pas déboulonner la 
statue du général Guisan parce 
qu’à un moment donné il s’est 
permis de sourire à une plaisan-
terie de corps de garde considé-
rée aujourd’hui comme étant 
sexiste? Et, en cherchant bien, 
ne trouverait-on rien à critiquer 
à ce qu’ont pu faire ou dire une 
Rosa Parks, un Albert Schwei-
tzer, un Nelson Mandela, ou une 
Marie Curie? Et vous autres 
censeurs, n’avez-vous pas évolué 
au cours de votre vie et êtes-vous 
sûrs que vos actions, paroles et 
pensées passées ont toujours été 
conformes au politiquement 
correct d’aujourd’hui?
Un peu d’humilité s.v.p., et ne 
jugez les gens que d’après les 
critères en vigueur à leur 
époque et leur lieu. Et si ce 
mode de faire ne vous convient 

N’y a-t-il pas là 
une grande 
arrogance?
Voilà qu’après Neuchâtel l’on 
veut changer des noms de rues 
dans notre canton, car ce 
monsieur, considéré comme 
étant un grand il y a encore peu, 
était raciste, ce qui aujourd’hui 
ne passe plus.
Mais n’y a-t-il pas là une grande 
arrogance: nous détenons la 
vérité vraie, alors que ceux qui 
ont donné le nom d’Agassiz à 
une rue avaient tort… et que 
ceux qui, dans le futur, pour-
raient juger différemment de 
nous auront tort?
Le racisme n’est actuellement 
pas politiquement correct chez 
nous et c’est heureux. Mais si du 
vivant d’Agassiz il l’était, 
pourquoi exiger de ce savant de 
se plier aux normes actuelles… 
qu’il ne pouvait évidemment pas 
connaître? N’oublions pas qu’il y 

L’avenue Agassiz, à Lausanne. FLORIAN CELLA

la queue finira bien par étouffer?
Ma pensée profonde est que 
l’être humain est tellement bête 
qu’il a dû inventer l’intelligence 
artificielle.
Jean-Louis Guignard, 
Prilly

Impôts
Promesses 
envolées
Il y a quelques mois, vu la bonne 
situation financière du canton 
de Vaud, une baisse d’impôts 
était prévue. 
Cette embellie réjouissait les 
payeurs.
Hélas, la mariée était trop belle 
et la fin de l’été marquait une 
reprise en main austère des 
finances. En fait, le «susucre» 
avancé pour amadouer les 
dociles contribuables avait 
fondu ou plutôt dissout dans 
la caisse du social. Résolution 
lamentable.
Ainsi, on reprend les mêmes 
«sponsors» pour faire tourner 
le manège. Les décideurs diront 
qu’il ne faut pas changer une 
équipe qui fait gagner et en plus 
se la coince.
Ne dit-on pas que les belles 
promesses rendent les fous 
joyeux!
Philippe Joseph, 
Yverdon-les-Bains
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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.
Le texte doit être concis (au maxi-
mum 1700 signes, espaces com-
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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.


