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Dans le monde aujourd’hui
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Ephéméride  

Météorologue en direct
0900 575 875  (Frs. 2.80/minute 
depuis le réseau fixe Suisse)
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(55%)(65%)(70%)(75%)(85%)

     e jour de l’année. 

Nos régions se trouveront ces prochains jours à la limite d’influence de deux 
systèmes météorologiques. D’une part, un anticyclone présent sur le proche 
Atlantique, d’autre part des basses pressions circulant sur le nord du continent. 
Peu de pluie donc en vue, mais également aucune chaleur à court terme.

Ce jeudi, une faible perturbation va gagner nos régions par le nord-ouest. 
En matinée, le soleil sera encore généreux, mention spéciale sur l’est du 
canton. Puis les passages nuageux se feront denses cet après-midi. 
Des pluies sporadiques pourront s’inviter en soirée, avec un risque 
surtout contre les Préalpes. Températures ric-rac pour la saison.

Puis...  A retenir pour la suite. Assez frais vendredi et samedi, un 
soleil qui résiste surtout vers le Léman. Temps plus incertain 
en montagne, une goutte pas exclue. Ambiance plus 
clémente et ensoleillée dimanche et lundi. Nicolas Borgognon

Retour des nuages cet après-midi
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RTS
Le site de l’EPFL, 
pas approprié
24 heures présentait le 12 mai 
dernier le projet de nouveau 
«campus» de la RTS sur le site 
de Dorigny, à côté du Rolex 
Learning Center. 
Sans entrer dans la question du 
besoin d’un nouveau bâtiment 
pour la RTS, le choix du lieu me 
paraît devoir être remis en 
question.

L’EPFL et l’Université ont eu
ces dernières années un 
développement réjouissant qu’il 
s’agit de poursuivre dans 
l’intérêt de toute notre région. 
Par ailleurs, la collaboration 
avec l’économie, les start-up 
et les activités de création 
d’entreprises créent un dyna-
misme nouveau qu’il faut 
soutenir et encore développer. 
Il y va de la poursuite de la 
bonne santé des économies 
vaudoise et suisse. Finalement, 
il sera certainement nécessaire 
à l’avenir de développer encore 
l’offre en logements pour 
étudiants, par un campus 
vivant et créatif.

Les disponibilités en terrains
autour de l’EPFL/UNIL ne sont 
pas illimitées, bien au contraire. 
Dès lors, il paraît dommage 
d’utiliser un des derniers grands 
terrains disponibles pour y 
placer une institution comme 
la RTS, qui est peu génératrice 
de recherches ou de création 
d’emplois nouveaux. 
Nous devrions en priorité y 
promouvoir des activités qui 
visent à développer des emplois 
futurs en lien avec les recher-
ches des grandes écoles, 
et/ou de campus pour étudiants. 
Ce terrain situé entre les deux 
grandes écoles s’y prêterait 
d’ailleurs parfaitement.

La RTS peut choisir un autre
site tout en continuant à 
développer des collaborations, 
souhaitables, avec l’EPFL.
Félix Schmidt, 
candidat au Conseil national, 
PLR Innovation, 
Epalinges

Lausanne
Simple question 
de respect
A propos de la lettre de lecteur 
de M. Jonathan Kuntzmann 
intitulée «Encore une 
interdiction» (24 heures 
du 15 juin 2015).

Le courrier de M. Kuntzmann
au sujet des restrictions diverses 
qui pourrissent la vie des jeunes 
Lausannois a retenu toute mon 
attention.

C’est surtout la mention des
mesures antijeunesse qui 
m’interpelle. M. Kuntzmann ne 
doit avoir aucune idée de ce que 
supportent les habitants des rues 
avoisinant les parcs publics et de 
ce que les jeunes, après leur 
travail et avant d’aller dormir 
dans des endroits plus tranquil-

les, peuvent y générer comme 
nuisances.

Jusqu’à ce que la Municipalité
intervienne en interdisant la 
musique, les voisins des parcs 
urbains avaient droit à un grand 
nombre de décibels d’une 
musique qui n’est pas forcément 
du goût de tout le monde. Faut-il 
parler des autres comporte-
ments, comme ceux qui consis-
tent à uriner, déféquer, forniquer 
dans les plates-bandes, même en 
plein jour? Hurler comme au 
stade à une heure avancée de la 
nuit? Laisser derrière soi des 
litières de détritus de toute sorte? 
S’adonner aux bitures express? 
Les jeunes n’ont pas tous les 
droits, et les gens qui vivent à 
proximité de ces parcs doivent 
pouvoir prétendre à une qualité 
de vie (et de travail) aussi 
indispensable que les loisirs de 

post-ados. Les mesures qui 
empêchent les jeunes de 
«s’amuser» sont censées permet-
tre aux habitants de vivre leurs 
fins de journée et leurs nuits un 
peu plus tranquillement. Elles 
n’interviennent qu’après de très 
nombreuses et vaines tentatives 
d’inculquer à ces jeunes un 
minimum du respect auquel tout 
le monde  a droit.
Suzanne Brunner, Lausanne

Eolien
Il faut arrêter 
de dire 
n’importe quoi!
A propos de la lettre de lecteur 
de M. Bernard Reymond 
intitulée «L’avis des médecins 
allemands» (24 heures 
du 10 juin 2015).

M. Reymond écrit régulière-
ment des lettres de lecteur 
contre l’éolien; la dernière, 
mentionnée ci-dessus, ne 
contient rien de juste ou des 
éléments présentés de manière 
orientée. J’ai écrit plusieurs 
lettres privées à M. Reymond et 
je lui ai même envoyé et offert 
mon livre L’éolien entre mythes et 
réalités pour pouvoir compléter 
ses connaissances sur le sujet en 
se référant à des publications 
scientifiques. Mais visiblement, 
il ne veut lire que les documents 
non scientifiques émargeant 
d’Internet et qui vont dans le 
sens qui l’arrange.

Cette attitude de vouloir faire
peur aux citoyens est trop facile. 
On l’entend toujours critiquer 
l’éolien mais on ne voit jamais 
de propositions pour nous dire 
comment remplacer le nucléaire 

et le charbon. Son opposition 
dogmatique et non scientifique à 
l’éolien ne fait qu’encourager les 
énergies polluantes.

L’avenir énergétique de notre
pays est un mix entre économie 
d’électricité et production 
d’énergies renouvelables, dont 
l’éolien. Il est facile de détruire 
et beaucoup plus difficile de 
construire. Je veux faire partie 
des bâtisseurs de ce pays, 
comme nos ancêtres l’ont fait 
avec les barrages.
Dr Isabelle Chevalley, 
conseillère nationale 
Vert’libérale, présidente de 
Suisse Eole et fière de l’être

Affaire FIFA
Les tâches 
de Mme Lynch
Je constate que Mme la ministre 
de la Justice américaine, Loretta 
Lynch, a envie de faire le 
ménage dans le foot mondial, 
alors que cela ne la regarde pas 
tellement. 
Pourquoi ne commence-t-elle 
pas par s’occuper des agisse-
ments de Goldman Sachs en 
2008 ayant engendré une crise 
mondiale? 
Et la faillite de la Grèce, ou 
les catastrophes de Monsanto 
dans le tiers-monde, ou encore 
les contrats volés par les écoutes 
du projet Echelon? 
Elle aura du pain sur la planche.
Murat Kunt, Lausanne

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion 

nous intéressent. Envoyez votre 

lettre via www.24heures.ch, ou 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. 

La rédaction se réserve le droit 

de choisir les titres et de réduire 

les lettres trop longues.

Présentation de la maquette du bâtiment de la RTS.  VANESSA CARDOSO


