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Ce lundi, les hautes pressions présentes sur la Suisse maintiendront un temps sec 
sur notre région. Le soleil brillera à nouveau dès le lever du jour en montagne 
au-dessus de 1500 à 1700 m d'altitude. Plus bas en revanche, il faudra être plus 
patient et attendre que le stratus veuille bien se dissiper pour profiter du soleil. Les 
températures seront un peu fraîches avec 7 à 8 degrés prévus en plaine. La bise 
renforcera un peu plus la sensation de fraîcheur.

Puis...  Des passages nuageux sont attendus mercredi, sinon le temps restera sec et 
ensoleillé après dissipation des grisailles matinales parfois tenaces.
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Maintien d’un temps sec mais frais
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EMS
Violence envers 
le personnel
24 heures nous apprend dans 
son édition du 9 mars 2016 
(«Protection des soignants en 
EMS») que le Conseil d’Etat a été 
saisi par le Grand Conseil de la 
problématique de la violence 
envers le personnel des EMS. Je 
peux témoigner que cela existe 
et plus souvent que l’on pense. 
Dans notre établissement, nous 
avons mis en place une commis-
sion ad hoc, avec le conseil 
de fondation, dont le but est 
de traiter les cas de maltraitance 
ou de harcèlement. Cette 
maltraitance s’exprime par des 
insultes, des coups, du racisme, 
des actes sexistes ou mal-
veillants. Ils peuvent être le fait 
de résidents, capables de 
discernement ou non, ou de 
proches. Cela est bien sûr 
totalement inadmissible.

Dernièrement, une de nos 
employées a été confrontée à 
un tel fait et a été blessée 
sérieusement. Elle a renoncé 
à porter plainte par «pitié» pour 
le résident, qui était par ailleurs 
pleinement conscient de la 
gravité de ses actes. Souvent, 
le personnel subit ces actes, 
en pensant que c’est une fatalité 
et un risque inhérent à la 
profession de soignant. 
Il faut réagir, car il est inadmissi-
ble de recevoir des coups 
et des insultes, quelle que soit 
la profession. Essayez d’insulter 
ou de frapper un policier qui 
vous indiquerait votre chemin! 
Vous allez très vite goûter à la 
froideur des geôles du poste 
de police le plus proche. 
Les solutions ne seront pas 
faciles à trouver, mais je suis 
persuadé que les services de 
M. Maillard étudieront cela 
avec bienveillance, le bien-être 
du personnel en EMS étant 
une priorité affirmée de notre 
ministre de la Santé.
Pierre Ethenoz, 
directeur d’EMS, 
Lausanne

Ecublens
Une commune 
se gouverne 
au centre
Les élections à Ecublens ont 
donné un résultat contrasté. 
Dans l’ordre des partis au 
Conseil communal, 21 sièges au 
PS, 19 à Forum liste d’intérêt 
communal, 17 au PLR, 9 aux 
Verts et 9 à l’UDC. Soit 30 à la 
gauche, 19 au centre et 26 à la 
droite. Néanmoins, quand on 
consulte les résultats de la 
Municipalité, le centre ne place 
qu’un seul candidat dans les 
sept premiers. Si ces résultats 
se maintenaient au second tour, 
l’Exécutif comporterait 4 à 
gauche, 2 à droite, un au centre.

Or, une commune se 
gouverne bien au centre plutôt 
qu’en fonction d’une idéologie 
de droite ou de gauche: il s’agit 
d’apporter des solutions 
pragmatiques à des problèmes 
concrets, au lieu de se fier à des 
réflexes conditionnés. 
Les élections aux Municipalités 
peuvent se trouver compliquées 
par des débats cantonaux ou 
fédéraux, qui n’ont rien à voir. 
Les électeurs devraient donc 
bien réfléchir à l’enjeu réel de 
leur vote au second tour: 
veulent-ils un Exécutif centré 
ou décentré? 
Jacques Neirynck, professeur 
honoraire EPFL, ancien 
conseiller national PDC, 
député au Grand Conseil 
vaudois, Ecublens

Lausanne
Un vrai débat
A propos de la page Point fort 
intitulée «Un second tour 
menace le siège du PLR 
à l’Exécutif» (24 heures 
du 2 mars 2016).

M. Brélaz dit: «Un risque de
confusion existe entre élection 
et votation.» Où est la confusion 
entre deux objets ô combien 
liés? En partant en campagne au 
second tour, M. Buclin va 
évoquer les problèmes liés à la 
RIE III VD d’un point de vue 

communal. Il est important que 
le candidat PLR ait une opposi-
tion de ce genre, afin d’évoquer 
les conséquences de cette 
votation cantonale sur la 
capitale vaudoise. Nous aurons 
ainsi droit à un vrai débat.

A titre individuel, je m’in-
quiète pour les services publics 
lausannois (accueil de jour de 
l’enfance, milieux culturels, 
transports publics) et également 
cantonaux (SPJ, CHUV…). 
Je suis heureux que nous 
puissions en parler grâce à ce 
deuxième tour.
Samuel Popovic, 
assistant socio-éducatif 
petite enfance, Lausanne

Tolochenaz
Un «Trait d’Union» 
au chevet de la 
Municipalité
A l’issue de la campagne 
d’élection du 1er tour, l’un des 
trois élus municipaux de la liste 
d’«Entente communale» se 
lamentait dans la presse d’avoir 
été l’objet de dénigrement. 
Objectivement, voyons ce qui 
s’est passé pendant cette 
campagne. Les candidats des 
deux listes la «3e Voix» et 
l’«Alliance villageoise» ont mené 
une campagne positive et digne, 
basée sur leurs engagements.

Pendant ce temps, des 
caciques de la politique commu-
nale, eux, organisaient pour 
l’«Entente communale» un 
porte-à-porte afin d’expliquer 
aux personnes visitées qui il 
fallait biffer sur les listes de 
candidats. Et, il faut l’admettre, 
ce stratagème a bien réussi pour 
les trois sortants réélus.

Il reste un espoir toutefois. 
Deux candidats, issus chacun 
de l’une des deux listes qui ont 
fait une campagne loyale ont 
décidé de se présenter au 
second tour, sous la bannière 
d’une liste appelée «Trait 
d’Union».

Avec cette liste au second 
tour le 20 mars, les Tolochinois 
ont encore une chance d’offrir 
une place à la diversité et au 
débat d’idées au sein du Conseil 
municipal. Alors, cette fois, 
votons et élisons sans nous 
laisser manipuler par les 
préjugés.
Jean-Claude Crottaz, 
juriste à la retraite, 
Tolochenaz

Morges
Chiffres et réalité
Le second tour des élections 
communales donne lieu à la 
publication de douteuses 
contre-vérités, à même de 
tromper l’électrice et l’électeur; 

ainsi, le courrier des lecteurs de 
Mme Kirchofer induit des fausses 
notes déplorables. Dans son 
développement, la rédactrice 
omet volontairement de préciser 
que quelque 11 candidats se 
présentent au second tour de la 
Municipalité en raison du 
ballottage général, et que 
6 d’entre eux ne se réclament pas 
de valeurs ou projets dits 
de gauche. Ainsi, la même 
Gauche, qui de manière réfléchie 
fait liste commune, ne saurait être
accusée de boulimie, puisque la 
proportion de candidats (47%) 
qu’elle propose reste identique à 
celle élue au Conseil communal 
(soit 47 sièges sur les 100 qui 
composent ledit Conseil).

De même, il paraît honnête 
et important de préciser, voire 
d’insister, que les élections à la 
Municipalité (aux majorités 
absolues et relatives) ne sont pas 
identiques à celles du Conseil 
communal, basées sur le 
système dit à la «proportion-
nelle». En cette occasion de 
l’élection de l’Exécutif, les 
électrices et électeurs se 
prononcent sur l’élection de 
personnes dont ils reconnais-
sent l’engagement citoyen, mais 
aussi les compétences et 
l’expérience; ainsi, au premier 
tour, les 4 candidats socialistes 
sont sortis parmi les 5 premiers 
(sur 13)! La population a de la 
sorte reconnu indiscutablement 
l’engagement de ses autorités 
municipales locales et salué 
l’excellent bilan dont elles 
pouvaient objectivement 
se prévaloir; nous nous en 
félicitons.
Bastien Monney, 
coprésident PS Morges

Aviation militaire
Quelle 
exagération!
A propos de la lettre de lecteur 
de M. Jean Marzon intitulée 
«Baroud des Forces aériennes 
suisses» (24 heures du 7 mars 
2016).

M. Marzon profite de 
quelques lignes qui lui sont 

offertes dans le Courrier du 
lecteur pour diffuser son fiel 
antimilitariste.

De quelle arrogance des 
forces aériennes parle-t-il? De 
quelle recrudescence des vols 
parle-t-il? De quelle haleine 
fétide de l’armée de l’air 
parle-t-il et de quel engagement 
24 heures sur 24 (sauf rares 
exceptions pour le moment) 
parle-t-il?

Il vaudrait peut-être mieux 
être au courant de certaines 
choses avant de vomir de cette 
sorte.

Visiblement, c’est seulement
son égoïsme pour son petit 
confort qui le fait pareillement 
déraper. Quel dommage de ne 
pas être capable de penser 
«Suisse» et citoyens.

Que l’armée donne un coup
de main pour les JO de la 
jeunesse ou pour la prochaine 
Fête de lutte (qui a déjà squatté 
une bonne partie des infrastruc-
tures de la place militaire 
de Payerne!), je n’ai rien contre. 
Elle risque, par contre, d’avoir 
d’autres sujets plus délicats 
à traiter dans un proche 
avenir.

L’été, je suis dans mon jardin,
juste en dessous d’un couloir 
de passage des avions. Il y a du 
bruit, c’est vrai, mais quelques 
secondes seulement.

En comparaison de la route…
Henri P. Monod, 
Estavayer-le-Lac

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion 

nous intéressent. 

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. 

La rédaction se réserve le droit 

de choisir les titres et de réduire 

les lettres trop longues.

Certains soignants en EMS subissent des maltraitances 
de la part de leurs patients. OLIVIER VOGELSANG


