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«J’hallucine vraiment» face  
à la déferlante de réactions

«Face à la déferlante 
qui pourrait bien 
un jour emporter 

notre humoriste Jean Am-
mann et le rendre au silence 
(page Forum du 30.9), je me 
permets de vous exprimer un 
autre point de vue.

J’ose espérer que la vertu 
essentielle que s’appliquait à 
pratiquer Nicolas de Flue 
était l’amour. Or, pour le peu 
que j’en connaisse, l’amour 
est accueil de tout ce qui est, 
comme c’est, et dans l’ins-
tant. Ce qui n’exclut pas une 
action, a contrario d’une ré-
action qui est la manifesta-
tion d’un non-accueil.

Nous avons la chance 
d’avoir au milieu de nous 
un  humoriste décalé qui 
n’est pas passé par le fil de 

l’épée, comme ses collègues 
de Charlie Hebdo, et qui vient 
nous chatouil ler sur nos 
croyances, dites les plus 
 intimes.

Que vaut notre foi qui 
s’outrage pour si peu, tel 
pourrait être le message déli-
vré. Peut-on dès lors vouer 
aux gémonies les intégristes 
islamistes qui, pour un oui 
ou un non, brandissent le 
coupe-coupe?

Que nous importe au final 
si Nicolas de Flue était un 
lâche ou un homme coura-
geux, si ce n’est ici l’opportu-
nité qui nous est offerte de 
quit ter pou r un i nsta nt 
l’image d’un idéal que nous 
portons et d’en rire. L

 JEAN-BERNARD FASEL,
 CERNIAT

Grand bravo aux infirmières!

«La santé sous forte 
pr e s s ion.  Bravo 
aux deux profes-

sionnelles de la santé pour 
leur lettre (25.9). Elles ont 
entièrement raison: prendre 
du temps pour écouter le pa-
tient n’est jamais du temps 
perdu. Les décideurs et divers 
responsables des f inances 
devraient passer quelques 
jours dans un service afin de 
se faire une idée du travail 
sur le terrain.

Comment avoir une idée 
précise en étant assis der-
rière un bureau, loin de l’ac-
tion? Il y a la théorie, la lo-
gique et la rentabilité et il y a 
la vie de tous les jours, les 
imprévus et surtout les pa-
tients qui ont non seulement 
besoin de soins pratiques, 
mais également d’une écoute 
et d’empathie, etc.

Je me souviens de la visite 
médicale d’un grand spécia-
l iste en orthopédie suivi 
d’une cohorte d’assistants 
qui ont fait irruption dans 
ma chambre alors que je ve-

nais de subir une opération 
d’urgence. Avant même de 
dire bonjour, le spécialiste a 
annoncé à ses étudiants: 
«Voici un Lisfranc» (fracture 
compliquée des articulations 
du pied).

Choquée, j’ai répondu du 
tact au tac «Bonjour, je m’ap-
pelle Janique V.» Nombreux 
sont les assistants qui ont 
souri. Eh oui, derrière la ma-
ladie, il y a une personne. Un 
immense merci à tous ceux 
qui œuvrent journellement 
pour notre bien-être. Ils font 
un travail pénible et épuisant 
dans des conditions toujours 
plus complexes (paperasse).

Ayons le courage et l’intel-
ligence de leur donner les 
moyens de faire leur travail 
dans des conditions idéales. 
Ils le méritent, travaillant la 
nuit, les week-ends et sou-
vent en sous-effectifs et mal 
payés. Sans eux, nous n’iri-
ons pas loin. Bravo et bon 
courage! L

 JANIQUE VON KÄNEL,
 AVENCHES

No Billag, osons le choix de l’avenir!

«La messe est dite. Le monde 
politique adresse une fin de 
non-recevoir à l’initiative 

populaire fédérale «Oui à la suppres-
sion des redevances radio et télévision 
(suppression des redevances Billag)» 
(La Liberté du 26 septembre). Elle méri-
terait pourtant une considération bien 
plus importante.

Elle souhaite permettre à chaque 
ménage, en 2017 au temps de Netflix, 
DAZN et autre Swisscom TV, de choi-
sir librement comment il souhaite uti-
liser son argent. Mettant par là même 
fin à cette anachronique obligation de 
payer pour un service potentiellement 
indésirable. Rien de bien révolution-
naire, du simple bon sens. A condition 
de croire le citoyen capable de prendre 
des décisions, évidemment.

Malheureusement, cette perspec-
tive de liberté retrouvée laisse le 
monde polit ique insensible, ou 

presque. Aucune discussion ne semble 
possible. On votera donc pour mainte-
nir un statu quo poussiéreux venu 
d’un autre temps, ou pour se donner 
les moyens de maîtriser un change-
ment de paradigme, ambitieux et gé-
nérateur de défis.

Dans un secteur médiatique en 
chamboulement profond, notre initia-
tive permettrait, en cas d’acceptation, 
à chaque entreprise active dans la 
branche de jouer à armes égales. Fini 
les distorsions de concurrence, les 
rentes et les clients captifs.

Il n’est pas raisonnable de s’accro-
cher à un monde dépassé et de freiner 
cette (r)évolution avec des règles et des 
moyens de financement dépassés qui 
entravent l’innovation. Osons le choix 
du courage et de l’avenir! L

 NICOLAS JUTZET,
 PRÉSIDENT COMITÉ NO BILLAG
 POUR LA SUISSE ROMANDE

C’est déplorable  
comme humour

«Je recommande vivement 
à M. Jean Ammann de 
lire attentivement toute 

l’histoire de saint Nicolas de Flue et 
de son épouse Dorothée. Ce journa-
liste se rendra compte que son hu-
mour dans JAllucine du 26  sep-
tembre est déplorable! Peut-être 
aura-t-il assez de clairvoyance et de 
courage pour s’excuser? L

 ELISABETH
 DE BLASI-NUSSBAUMER,
 COTTENS

La rire a aussi  
son sain patron

«Adepte de Liberté, je 
m’installe dans un tro-
quet pour lire le jour-

nal. Je trébuche sur le courrier 
des lecteurs. Jean Ammann dé-
crié: il n’est pas de bon ton de se 
moquer des patrons…

Pour me consoler, je rends une 
visite amicale à Emmaüs, et 
m’offre le Manuel du savoir-vivre. A 
côté de moi, un client dépose un 
ouvrage sur le comptoir: La Messe, 
enfin, je comprends tout. D’un geste 
calme, je prends mon chapeau, 
mon Desproges, et sors humer 
l’air. Le ciel me sourit. Répondant 
à cette courtoisie, je murmure: 
«Monsieur Ammann, sain patron 
du rire, je vous salue.» L

 SONIA MENOUD,
 RUEYRES-TREYFAYES

Apprendre «par cœur»

«Le mot «cœur» a de 
nombreu x sens. 
Dans l’expression 

«par cœur», il est considéré 
comme le siège de la mé-
moire. J’aimerais que l’on 
«apprenne pa r cœur» et 
qu’on «enseigne par cœur» 
dans un autre sens. Il suffit de 
remettre l’article et nous 
nous comprendrons: ap -
prendre par le cœur. Il ne 
s’agit plus ici de mémoire, 
mais du cœur: siège des sen-
timents affectifs. Comme on 
dit encore plus fortement: 
accepter de bon cœur, de gaî-
té de cœur.

C’est aussi le symbole de la 
sensibilité morale (la bien-
veillance, la générosité), la 
source du caractère (un cœur 
bien né), de la dignité, le cou-
rage, la pensée intime.

Or, que faisons-nous de   
ce cœur? Où se trouve la 
 relation affective dans l’école? 
Si l’enfant se trouve parfois 
c o m me a g r e s s é  p a r  le s 

connaissances à apprendre, 
si l’enfant en pleine recherche 
d’identité a l’impression de se 
perdre dans le savoir qui s’im-
pose à lui en étranger, c’est 
que peut-être il a peur d’une 
atteinte à son intégrité men-
tale. On dit qu’il y a blocage, 
refus, un certain «autisme» 
qui est le détachement de la 
réalité extérieure souvent 
accompagné d’une vie inté-
rieure d’autant plus intense 
qu’elle est cachée, protégée 
jalousement.

Pour accueillir le maître, 
les autres, pour accueillir la 
connaissance proposée, il faut 
du temps et surtout un climat 
chaleureux et respectueux. 
Alors, tout le processus est 
changé: le maître, les autres, 
l’école, le monde ne sont plus 
des menaces pour soi, mais 
des promesses de plus grande 
autonomie, des chances d’af-
firmation de soi. L

 MICHEL BAVAUD,
 TREYVAUX
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