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Burki Le Japon face à une catastrophe nucléaire

Généreux
comme
Didier
Cuche
Pierre-Alain
Schlosser
Chef de la rubrique
sportive

Didier Cuche nous étonnera
toujours. Hier, le Neuchâtelois de
36 ans a annoncé à la surprise
générale qu’il poursuivrait sa
carrière, par «pur plaisir». Une
décision rassurante pour de
nombreux Suisses, à commencer par
les entraîneurs et les skieurs de
l’équipe nationale. Une retraite de
cette figure attachante du cirque
blanc aurait plongé Swiss-Ski dans un
certain embarras. Rappelons que
Cuche est le seul de nos athlètes à
avoir ramené une médaille des
récents Championnats du monde à
Garmisch. En signant pour une
saison supplémentaire, le garçon
boucher des Bugnenets donne
l’occasion à notre relève de mûrir
davantage à son contact. Et ce n’est
pas rien. Unanimement reconnu
comme étant le meilleur spécialiste
de vitesse de la planète, Cuche fait
figure de référence. A tel point que
les autres nations repassent en
boucle ses passages, lors des séances
d’analyse vidéo. La force de
caractère de ce travailleur
méticuleux et acharné ainsi que ses
facultés athlétiques en font un leader
rêvé. Sa volonté de poursuivre sa
carrière au plus haut niveau doit
donc être considérée comme un
précieux cadeau. Celui d’un skieur
d’une générosité exemplaire.

«Ensignantpourune
saisonsupplémentaire,
DidierCuche
donnel’occasion
ànotrerelèvedemûrir
davantage
àsoncontact»
Une qualité qui est presque
devenue une marque de fabrique
chez le champion du monde de Val
d’Isère. Il n’a pas hésité à verser
30 000 francs aux victimes de la
catastrophe d’Haïti. Plusieurs fois
par saison, il met aux enchères ses
casques, en faveur des orphelins de
l’Association Porte-Bonheur et de la
relève du ski suisse. Le Cuche au
caractère bien trempé, celui qui
jadis se mettait à dos ceux qui ne
pensaient pas comme lui, a mis un
peu de sucre dans son Ovo. Si bien
que, il y a un an, il a été élu «sportif
suisse de l’année» par le public et
les médias. Sa décision de
poursuivre sa carrière est donc une
excellente nouvelle.
Page 22

24 Heures, 16.03.11

Réflexions

Nucléaire: l’Humanité face
à ses démons
L’invité
Raphaël Mahaim
Député, les Verts
Comment trouver les mots face à
l’évolution dramatique de la situation
au Japon? Aux dégâts apocalyptiques
provoqués par le tsunami s’ajoute
l’angoisse obsédante d’un accident
nucléaire majeur. L’agglomération de
Tokyo semblait hier directement
menacée par les rejets radioactifs.
Peut-être vaudrait-il mieux se taire;
seul le silence est suffisamment noble
pour témoigner notre solidarité envers
les personnes qui souffrent.
Mais il est révoltant de constater
une nouvelle fois que l’Humanité
semble ne jamais apprendre de ses
propres erreurs. Nous n’avons aucune
emprise sur les caprices sismiques de
la planète, mais nous avons le pouvoir
de renoncer à des technologies qui
nous font courir des risques démesurés.
Si le tremblement de terre n’est pas de
la responsabilité des êtres humains,
les conséquences atomiques le sont.
Il n’est pas possible de dire que nous ne
savions pas.
Il y a une semaine encore, les grands
de ce monde chantaient en chœur
les louanges de la technologie nucléaire. Le Conseil fédéral balayait du
revers de la main les critiques émises à
l’encontre des trois projets de nouvelles
centrales nucléaires sur sol suisse.
En l’espace de quelques heures, le ton
a radicalement changé. Les dirigeants
européens semblent subitement
prendre conscience de drames
nouveaux, prétendument inconnus
auparavant. Mis sous pression par
l’opinion publique et par les terrifiantes
images qui nous parviennent du Japon,
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plusieurs gouvernements font maintenant marche arrière et annoncent
avec pudeur «vouloir examiner
la sécurité des installations existantes».
Cela s’apparente davantage à une
manœuvre pour laisser passer l’orage…
Quand l’Humanité cessera-t-elle
d’agir en réaction aux catastrophes
dont elle a aggravé les conséquences
par son imprévoyance? Quand peut-on
espérer un changement de cap qui
permettrait d’anticiper les catastrophes
plutôt que de les subir? «Mieux vaut
prévenir que guérir», rappelle le dicton
populaire. Nous en sommes bien loin.
Après la marée noire dans le golfe
du Mexique en avril 2010, le monde
entier était sous le choc. On s’est
promis que cela n’arriverait «plus
jamais», que nous en tirerions les
leçons pour l’avenir. Or, cette catastrophe a déjà sombré dans l’oubli. Il y a
une semaine à peine, Shell annonçait
de nouveaux forages offshore au beau

«Siunséismen’estpas
denotreresponsabilité,
lesconséquences
atomiqueslesont»
milieu de la Grande Barrière de corail.
On est reparti de plus belle… jusqu’à la
prochaine catastrophe.
Certains n’ont rien trouvé de plus
courageux que de qualifier d’opportunistes les réactions qui ont suivi
l’accident japonais. Ce reproche est
écœurant quand on sait que le discours
des opposants à l’énergie nucléaire
n’a pas bougé d’un iota depuis des
décennies. Lorsque les écologistes
mettent en garde contre les risques
d’une technologie, on les qualifie
d’alarmistes. Lorsqu’ils réagissent à un
accident, on les taxe d’opportunistes…

Ce qu’il faut pour vraiment
sauver Lavaux
L’invité
Maurice Neyroud
Président
de la Commission
Lavaux Unesco*
Certains ont transformé la protection
de Lavaux en fonds de commerce
inépuisable. L’affirmation selon
laquelle Lavaux doit être une fois
de plus sauvé par une initiative ne tient
pas compte d’un premier fait: la place
accordée aux vignes n’a pas diminué
au cours des dernières décennies.
En revanche, les surfaces constructibles
ont été réduites. C’est un fait établi et
vérifié par les autorités cantonales.
Ce que veulent Franz Weber
le dogmatique et ses partisans, c’est
une région totalement figée, où il n’est
plus possible d’aménager, même quand
cela serait indispensable à la vie de
ses habitants ou au maintien en
exploitation des vignes qui constituent
Lavaux. Sans possibilité de gérer
le vignoble avec des moyens contemporains, ne défigurant pas le site,
les vignerons seront condamnés à
disparaître. La configuration du terrain
et les prix déjà élevés dans notre pays
feront leur œuvre. Sans vignerons,
Lavaux n’existe pas. Il n’y aura plus
rien à sauver.
Jamais les habitants, les vignerons
ou les communes de Lavaux n’ont dit:
«On est chez nous, on fait ce qu’on
veut.» Tous sont attachés à la sauvegarde du paysage et du patrimoine
qu’il représente. Ils disent que ce n’est
pas en bloquant toute évolution qu’on
sauvera la région, mais en encadrant
son entretien et son aménagement par
des mesures appropriées. C’est bien ce
que prévoit la nouvelle loi sur Lavaux
en préparation au Grand Conseil,
avec l’instauration d’une commission

supracommunale chargée d’examiner
les dossiers de mise à l’enquête.
C’est également cette volonté qui est à
l’origine du guide architectural en cours
d’élaboration pour orienter les projets
de rénovations.
Faisant feu de tout bois, voilà
maintenant qu’on reproche aux
communes et au canton de ne rien
avoir entrepris, ou pas grand-chose,
pour mettre en valeur la région. Mais
on entend d’ici la tornade de critiques
qui se serait abattue sur les élus locaux
si une vaste opération de promotion
touristique avait été lancée après
avoir obtenu le label de l’Unesco.
On les aurait accusés de vouloir justifier
de nouveaux équipements en provoquant un afflux de touristes. Dans
les faits, des mesures proportionnées
sont prévues ou mises en place, en
particulier en matière de signalisation.
Quand on peut lire que Lavaux est
soumis à une «hiérarchie qui place

«Onnesauverapas
larégionenbloquant
touteévolution,
maisenl’encadrant»
au sommet l’homme riche, blanc et
propriétaire», il y a de quoi s’interroger
sur les motivations de certains sauveurs
autoproclamés de la région. C’est
d’autant plus inquiétant que ces propos
émanent d’un professeur de l’EPFL
qui met en avant son fauteuil scientifique pour essayer de faire passer
son idéologie. On veut bien admettre
que Pierre Frey, puisque c’est de lui
qu’il s’agit, est un historien de l’art,
mais c’est apparemment de l’art
de la mauvaise foi.
* Municipal à Chardonne
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Shakiro, sosie vocal de Shakira Bien qu’il soit
un homme, la ressemblance avec la chanteuse
colombienne est frappante. www.24heures.ch/shakiro

Les esquisses de Burki Nucléaire ou Libye?
Burki hésite. Découvrez les croquis de notre
dessinateur chaque soir dans l’espace abonnés.

