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Courrier des lecteurs
Hymne national
Il fait partie
de notre
patrimoine culturel
A propos de l’article intitulé
«Composez-nous enfin un
hymne national qui fera vibrer
les Suisses» (24 heures
du 4 décembre 2013).
L’actuel Cantique suisse
a toujours figuré dans le Plan
d’étude de nos écoles primaires
du Canton de Vaud et sa
première strophe était obligatoire…
Si la plupart de nos concitoyens ne la connaissent pas,
cela veut dire que les instituteurs ont fait l’impasse sur leur
devoir et que les inspecteurs
scolaires n’ont pas vérifié
et réagi, au besoin!
Dans les autres pays du
monde, on n’est pas si négligent,
même pour apprendre aux
enfants «… qu’un sang impur
abreuve nos sillons…!»
Un hymne national, qu’il
plaise ou non, fait partie de
notre patrimoine culturel, au
même titre que les bâtiments
historiques.
Faudrait-il détruire ou
moderniser tous les vingt ou
trente ans nos cathédrales et
autres châteaux?
Une chose est sûre: le futur
nouvel hymne ne satisfera pas
tout le monde, de toute façon…
contrairement au rêve des
initiants!
Gabrielle Mudry, Corbeyrier

L’éternel retour
Légiférer aussi
pour les
exceptions
Depuis quelques années, nous
avons souvent entendu, à la
veille de votations fédérales ou
cantonales: «À quoi cela sert-il
de légiférer pour des cas
extrêmement rares?»
Et chaque fois nous ne
pouvons nous empêcher de
penser aux paroles d’un avocat
romain antique, chargé de
défendre un homme accusé
(sans doute à tort) de parricide.
Dans son plaidoyer, il donne
notamment un historique des
lois concernant le sujet. Parlant
de Solon, l’un des fameux
sept Sages de la Grèce, il déclare:
«Comme on lui demandait
pourquoi il n’avait défini aucun
châtiment contre celui qui aurait
tué son père, il répondit qu’il
avait pensé que personne
n’agirait ainsi. On dit qu’il a
agi sagement en ne fixant
aucune sanction pour un crime
qui n’avait jamais été commis,
afin de ne pas sembler avoir
autant interdit l’acte que suggéré
l’idée. Combien nos ancêtres
latins ont-ils agi plus sagement!

Un jury attend de nouvelles propositions de textes dans toutes les langues nationales pour l’an prochain. KEYSTONE
Comme ils comprenaient que
rien n’était assez sacré pour que
l’audace humaine ne le viole pas,
ils ont imaginé un châtiment
exceptionnel contre les parricides…» (Cicéron, Pro Sexto
Roscio Amerino, 70; traduction
C. Aubert).
Ainsi, les dirigeants romains,
grands spécialistes du droit,
avaient-ils rédigé une loi pour
sanctionner un crime qui n’avait
jamais été commis!
Bien sûr, les sujets sur
lesquels le peuple suisse ou
les citoyens d’un canton ont
à se prononcer n’ont pas la
gravité d’un parricide, mais
la question de principe se pose:
faut-il qu’une infraction ou
un délit soit commis moult fois
pour qu’on l’interdise,
ou bien le législateur (peuple
ou assemblée législative) peut-il
anticiper le problème?
Claude Aubert, Lausanne
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Nouveau
Parlement vaudois
Rien de bien
nouveau…

La tour Taoua
Le dernier mot
nous appartient!

A propos de l’article intitulé
«Lausanne a délivré le second
permis de construire
pour Rosebud» (24 heures
du 30 novembre 2013).
Rosebud, rebelote! D’après
le photomontage illustrant
l’article, il y a très peu de

A propos de la réflexion de
M. Laurent Rebeaud intitulée
«Aux Lausannois de dire
s’ils veulent la tour Taoua»
(24 heures du 4 décembre
2013).
Le projet, moche ou pas, de
cette tour tourne à une véritable

entourloupe! Ce que les
Lausannois doivent savoir, c’est
qu’à ce jour pour la démolition
et la reconstruction des halles
sud, partie intégrante du projet,
c’est la collectivité – donc nous –
qui a déjà déboursé 40 millions!
Que ceux qui sont en charge de
la réalisation du projet ont
obtenu de nos élus des rabais
sur la location du terrain (bail
à 100 ans) qui atteignent des
sommets. Le terrain, qui permet
la réalisation de plus de
30 000 m2, sera loué pendant
dix ans 8300 francs par mois!
Ce qui correspond à la location
de trois, voire quatre appartements de 80 m2 à bas prix dans
cet ensemble de 30 000 m2.
Ceux qui négocient pour la
collectivité bradent notre
patrimoine et, de cette façon,
continuent à augmenter à long
terme le déficit communal. Un
des derniers cadeaux octroyé
par les élus concerne le
périmètre des anciennes halles
rurales. Il se montait à 40 millions et correspond à l’investissement de l’entreprise générale
pour la réalisation du projet!
Qu’on se le dise au sujet de cette
deuxième opération dans le
même périmètre et avec les
mêmes partenaires! Les
principaux concernés sont les
propriétaires du terrain, les
Lausannois! Le dernier mot
nous appartient!
Eric Magnin, Lausanne

Agression
Qui est parfait?
A propos de l’article intitulé
«Un détenu ébouillante
un gardien de La Croisée»
(24 heures du 5 décembre
2013).
Après l’agression d’un détenu
sur un gardien avec de l’eau
bouillante, qui fait suite à
l’affaire Skander Vogt, j’espère
que la justice vaudoise va en
tirer des leçons et protéger les
travailleurs innocents plutôt que
de dangereux délinquants!
Il est possible que certains
gardiens n’ont pas toujours
parfaitement exécuté leur tâche,
mais qui est parfait? Est-ce une
raison de vouloir les obliger à
prendre des risques mettant en
danger leur intégrité corporelle?
Bruno Zurkinden, Bottens
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Permanences

Secours
Police
Pompiers
Ambulance, SMUR
Air Glaciers
REGA
Sauvetage du lac
Secours routiers
La Main Tendue
Centre d’information
toxicologique
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SOS-Enfants

Ligne d’aide aux enfants
et aux jeunes

147

Caritas Vaud,
accompagnement
de personnes malades
ou en fin de vie

021 317 59 80
VL3

Contrôle qualité

Ardentis Clinique Dentaire 7/7
Cossonay - Lausanne - LeMont Morges - Vevey - Villars - Yverdon
www.ardentis.ch 058 234 00 00
Policlinique Médicale
Universitaire (PMU)
Rue du Bugnon 44
Médecine interne/médecine
générale
021 314 60 60
Centre de vaccination et médecine
des voyages
021 314 49 39
Stomatologie et
médecine dentaire 021 314 47 47
Centrale des médecins
et médecins-dentistes de garde
Ordonnances urgentes
24h/24 et 7j/7
0848 133 133
Permanence
PMU-Flon
Bâtiment Les Mercier au FLON.
Urgences médicales ambulatoires.
Voie du Chariot 4.
Lu-sa 7 h-21 h,
di 10 h-21 h
021 314 90 90

Consultation
d'orthopédie et de la main
de la Clinique Bois-Cerf
Ouvert 5 jours sur 7
sur rendez-vous
Avenue d'Ouchy 31 021 619 69 99

Pharmacies
de garde
Pharmacie 24 SA/
Lausanne
021 613 12 24
50 m de l'avenue d'Ouchy.
Avenue Montchoisi 3.
8 h-24 h
Sans taxe d'urgence.
Pharmacie
Metro Flon
021 318 73 10
Dans la gare du Flon.
Place de l'Europe 5.
7 h-21 h
Pharmacie Sun Store Lausanne
Gare
021 324 20 20
Bâtiment CFF, quai 1,
place de la Gare 9. 7 h-23 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.

Pharmacie Saint-Victor/
Carouge
022 342 02 32
Rue Saint-Victor 24.
Jusqu'à 23 h
Pharmacie Gambetta/
Clarens
021 964 47 97
Rue des Vergers 11
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Sun Store Aéroport
Gare CFF/Cointrin 022 798 58 55
MM Gare CFF. 8 h-21 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.
Pharmacieplus du Camus/
Estavayer-le-Lac 026 663 99 22
Rue du Camus 2
Pharmacie du Camus
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Amavita/
Genève
058 851 36 03
Gare Cornavin. 7 h-23 h
Pharmacie
Benu Gland
022 364 24 24
M. Bardy. Borgeaud 3 A
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.

Pharmacie
Benu Leysin
024 494 45 00
L. Jandel. Avenue Rollier.
8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30
Pharmacie de Leysin
Urgences (sur ordonnance).
Pharmacies
de Martigny
0900 558 143
En dehors
des heures d'ouverture.
Pharmacie Sun Store
Manor/Monthey
024 471 51 13
Centre Manor.
Avenue de l'Europe 21.
En dehors
des heures d'ouverture:
0900 144 033.
Cercle de La Côte
(région Morges-Rolle-Bière)
0848 133 133
en dehors des heures d'ouverture urgences uniquement.
Pharmacie Coop Vitality/
Onex
022 793 17 17
Centre commercial Coop.
Rue des Bossons 21.
Jusqu'à 23 h

Pharmacie Sun Store/
Orbe
024 441 83 64
Centre Coop.
Route de Montcherand
0845 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacie Sun Store Prilly
Malley
021 661 11 71
M centre Malley Lumières,
ch. du Viaduc.
8 h-22 h
7/7 sans taxe, ni taxe d'urgence.
Pharmacie Sun Store/
Rennaz
021 960 36 16
Centre commercial Riviera-Waro
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.
Pharmacieplus Fleury/
Villars-sur-Ollon
024 495 11 22
Rue Centrale
Pharmacie Fleury.
Urgences (sur ordonnance).
Pharmacieplus de la Gare/
Yverdon-les-Bains 024 426 63 65
Avenue de la Gare 10
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.

