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est lancé. Il est temps: Vaud a
enclenché la procédure de
reconnaissance de l’UVAM.
Ces rappels sont nécessaires.
- En Suisse, on ne reconnaît pas
les religions mais les organismes
qui les représentent, c’est le secret
de notre paix confessionnelle.
- Au début 2000, on a reconnu
constitutionnellement l’EERV, la
FEDEC, la CILV d’intérêt public.
- Comment faire de même
quand le pacte coranique (verset
111, sourate 9) fait vendre l’âme
et les biens du croyant à Allah en
échange du paradis dans un
combat explicité comme la
prescription de tuer et se faire
tuer?
- Comment vivre la violence du
Coran qui veut la soumission de
tous, la dhimmitude des
chrétiens et des juifs, la liquidation des apostats?
- Comment réconcilier la partie
mecquoise pacifique du Coran
avec sa partie médinoise
guerrière quand, selon le
principe d’abrogation (Coran
16/101; 2/106; 87/6-7) les versets
postérieurs abrogent les versets
antérieurs? Quelle méthode
interprétative débloquera la
lecture coranique pour la
reconfigurer aux exigences
actuelles et de notre État de
droit? À l’exemple de la
méthode historico-critique ou de
la doctrine halachique?
Jean-Marie Brandt, ancien
président FEDEC, Pully

Réunion
Bilderberg
Pourquoi tout ce
secret?
Les réunions du groupe
Bilderberg sont toujours sujettes
à caution.
Pourquoi? Tout simplement par
tout ce qui les entoure: secret,
sécurité maximale, etc. Ceux qui
cherchent à en savoir plus se
trouvent souvent mêlés à des
problèmes. Et plus ces journalistes s’approchent d’une information vraisemblable, plus les
problèmes qu’ils rencontrent
sont graves!
Il n’en faut pas plus pour
alimenter toutes sortes de
théories du complot. Mais les
accusations de «théorie du
complot» sont très utiles pour
dévaloriser et humilier tous
ceux qui cherchent à comprendre. Pourquoi les participants ne
sont-ils pas plus clairs?
Toute réunion diplomatique
comporte des éléments à garder
confidentiels. Mais là, ce flou
épais est malsain et les problèmes rencontrés par les journalistes investigateurs sont inacceptables.
Alors pourquoi tout ce secret?
Christiane de Reynier,
Lussy-sur-Morges

Climat
Un phénomène
de mode
À propos de la lettre de
lecteur de M. André BovayRohr intitulée «Il a bon dos»
(«24 heures» du 27 mai
2019). J’ai lu avec grand intérêt
le courrier de M. Bovay-Rohr et
je suis tout à fait d’accord avec
lui. Je ne suis pas physicien ni
chimiste mais seulement un
médecin interniste. Je ne vois
pas non plus comment le CO2
peut participer au réchauffement climatique! Nous expirons
tous du CO2, y compris les
animaux. Devons-nous tous
arrêter de respirer? Le nombre
de la population augmente.

Le Montreux Palace à l’abri des regards pendant la réunion Bilderberg. KEYSTONE
Devons-nous limiter les naissances? Je doute que nous puissions
influencer quoi que ce soit sur le
climat. Nous vivons dans un
cosmos immense, dont la Terre
n’est qu’une infime partie.
N’oublions pas qu’au début la
Terre était une boule de glace
dont le centre est composé par
du feu. Progressivement, elle
fondait. Il y a des millions
d’années, la Terre était peuplée
d’immenses dinosaures qui ont
tous disparu progressivement.
Et à l’époque, il n’y avait ni
usine ni voiture et peut-être
même pas d’êtres humains
(l’Homo sapiens est venu bien
plus tard).
Enfin, c’est un phénomène de
mode et tout le monde veut en
profiter, politiciens, industries…
Et ça va passer.
Dr Thi Nguyen, Lausanne

d’interpeller les musulmans
au sujet de leur lecture des
appels à la violence du Coran,
tant qu’elles-mêmes n’auront
pas renié publiquement l’Ancien
Testament dans ses passages
violents.
Rappelons que ces textes
condamnent à mort les blasphémateurs, les homosexuels, les
adultères et les fils rebelles ou
exigent des massacres effrayants.
Mais voilà que, pour les chrétiens comme pour les juifs, ces
lois cruelles n’ont depuis
longtemps plus aucune actualité! Même les fondamentalistes
admettent qu’elles sont inapplicables en dehors de l’époque
qui les a produites. Certains
théologiens vont plus loin:
ils pensent que les rédacteurs
des livres saints, interprétant
les révélations qu’ils ont reçues
à travers le prisme de leurs
préjugés, ont attribué à Dieu
la violence qui les habitait.
La lecture critique des textes
fondateurs est encore rare dans
le monde musulman. Celui-ci,
dans sa majorité, voit toujours
dans le Coran l’expression

Islam
Les questions
qui dérangent
Dans sa lettre de lecteur du
23 mai, M. Jacques Neirynck
dénie aux Églises le droit

Météo

parfaite de la volonté divine.
Par fidélité à sa lettre, une
douzaine d’États à majorité
musulmane ont réintroduit
dans leur législation la flagellation, l’amputation, la lapidation,
pour des «crimes» tels que
l’impiété, le vol ou l’homosexualité. Il est donc légitime d’interroger les représentants de
l’islam vaudois: admettez-vous
l’existence, à côté d’un islam
pacifique et bienveillant,
d’un islam intolérant et violent?
Êtes-vous en mesure de rejeter
celui-ci sans ambages?
Philippe de Vargas,
Lausanne
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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.
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À l'instar de ces derniers jours, la prévision météo restera délicate en raison
d'un flux de sud-ouest qui dirigera des paquets d'humidité vers nos régions.
Dans l'immédiat toutefois, le soleil brillera très généreusement jusqu'en début
d'après-midi après dissipation des quelques nuages bas présents par endroits
à l'aube. La couverture nuageuse augmentera par la suite et quelques averses
parfois orageuses pourront se produire en fin de journée et ce soir. À noter que
le vent se renforcera sensiblement en cours d'après-midi, alors que le mercure
gagnera près de 10 degrés par rapport à la veille! Le retour des averses et des
orages semble ensuite se confirmer dès dimanche après-midi. Vincent Devantay

Bâle

Passons sur les récits quasi
mythiques de l’Ancien Testament, et acquiesçons au
pacifisme abouti du Nouveau
Testament. Le projet de Dieu?
on est toujours plus intelligent
après, et c’est une histoire de
foi. Mais il est certain que durant
ces deux millénaires, ce message
d’amour dont on se revendique
les yeux embués n’a pas suffi à
éviter les mêmes violences, et
même les Églises dites chrétiennes ont développé des méthodes

S’il est vrai que «L’islam
conquérant» de Shafique
Keshavjee a été lynché publiquement à l’Espace des Terreaux,
l’intervention de Daniel
Marguerat l’a réhabilité. Bonne
nouvelle: le débat sur la
compatibilité du Coran (et de
l’islam) avec notre État de droit
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Écrivez-nous
Laissons le passé
Votre opinion nous intéresse.
et résolvons les
Envoyez votre lettre à
problèmes actuels courrierdeslecteurs@24heures.ch,

Un non-débat qui
instaure le vrai
débat

Ephéméride

musclées d’intolérance, avec
l’aval de leurs chefs, ou des gens
qui se disaient croyants, en
pleine cécité consentie!
Et c’est quoi la violence:
seulement le minimum «pas de
meurtre, pas de vol, pas
d’adultère, etc.».
Il vaut la peine de réfléchir,
au-delà de ce passé caricatural.
Si la violence est «l’utilisation de
force ou de pouvoir, physique
ou psychique, pour contraindre,
dominer, tuer, détruire ou
endommager», on doit comme
humain «moderne» être
convaincu que l’on est loin du
compte, surtout vis-à-vis du
tiers-monde, et particulièrement
de l’Afrique, le continent
globalement le plus discriminé.
Que nous disent les termes
des ex-colonies (toutes dues
à l’Europe), descendants
d’esclaves, commerce non
équitable, brevets sur les
médicaments indispensables,
médicaments hors de prix,
pétrole sale, corruption, travail
des enfants, malnutrition, faim
dans le monde: la faute simplement à «pas de chance»?
Ne nous battons pas sur le passé
pour savoir qui est le meilleur,
mais résolvons les problèmes
actuels, issus des scandales
présents. Nous avons tout pour
savoir comment bien faire, bien
à l’abri en Suisse.
Virgile Woringer, Lausanne
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