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VOS LETTRES

Quelle honte M. Platini!

CONTESTATION SOCIALE • Le boss de l’UEFA prie le Brésil
de faire un mois de trêve. Réaction reçue de Nova Friburgo.

Quelle honte M. Platini, vous êtes
aussi vulgaire que le président de
la FIFA. Comment osez-vous parler au peuple brésilien comme à
des gueux, pouilleux, misérables,
très peu respectables et réduits à
la mendicité («LL» du 29.4). Oui le
peuple brésilien aime le foot, une
vraie passion dans ce pays de
200 millions d’habitants.
Mais il faut comprendre les
Brésiliens et leurs manifestations
à l’encontre de ce gaspi de fric
pour une compétition d’un mois
dont resteront de grosses pertes
financières à combler. Vous, les
pontifes de la FIFA et de l’UEFA,
allez vous remplir les poches au
nez et à la barbe de ce peuple qui
souffre de la pauvreté, du
manque d’éducation, d’un service de santé déplorable et de violences extrêmes! Quinze milliards de nos francs engloutis

dans douze stades, c’est tout simplement scandaleux! Lors de l’acceptation de l’organisation de
cette Coupe du monde de foot, le
peuple brésilien a été grugé. L’exprésident Lula, ambitieux, vaniteux, rusé, mais très populaire
auprès des analphabètes, aujourd’hui aussi impliqué dans
des affaires de corruption, a accepté cette organisation sans réfléchir aux conséquences financières que cela allait engendrer.
Non M. Platini, vos somnifères ne vont pas endormir les
Brésiliens. Bien au contraire, car
manifestations il y aura, le peuple en a marre d’être trahi par ses
propres autorités. Alors ravalez
vos paroles ingrates et restez
digne envers ce peuple brésilien
que j’aime.
MARCEL AUGUSTE SCHUWEY,
Nova Friburgo (Brésil)

Une mise en péril de l’agriculture
L’introduction généralisée d’un
salaire minimum de 22 francs de
l’heure, sans tenir compte des
spécificités des secteurs économiques et des régions, comme
l’exige l’initiative populaire sur
les salaires minimums, mettrait
en péril une bonne partie de notre agriculture de proximité. Une
agriculture qui, avec un salaire
moyen de 15 francs de l’heure, ne
pourrait plus avoir recours à de
la main-d’œuvre extrafamiliale
pour assumer ses travaux.
Ce sont surtout les branches
fortement tributaires de maind’œuvre extrafamiliale comme la
culture biologique, maraîchère,
l’arboriculture ou la viticulture
qui seraient les plus durement
touchées. Avec la fixation d’un
salaire horaire à 22 francs de
l’heure, nous aurions une hausse
drastique des coûts et pour y
faire face, il faudra augmenter les

recettes en majorant les prix au
front de vente.
Dans le secteur des légumes,
cette hausse est estimée à au
moins 25%. Or, force est de
constater que nos frontières ne
sont pas hermétiques et que les
acheteurs se tourneront vers
l’étranger pour s’approvisionner.
Le tourisme alimentaire gagnera
encore plus en importance et
nous perdrons à la clé des parts
de marché et des emplois.
Cette tendance irait à l’encontre de notre objectif de sécuriser notre approvisionnement
en denrées alimentaires. Veillons
par conséquent à garder la main
sur le contenu de nos assiettes.
Votons et faisons voter par
conséquent non à cette initiative
populaire.

JACQUES BOURGEOIS,
cons. national PLR,
Avry-sur-Matran

Prêts à brader notre sécurité?
Personne n’avait prédit la
chute du Mur de Berlin. Qui
avait imaginé que la Russie pénètre en Ukraine avec ses chars?
Priver à terme notre armée de la
force aérienne est irresponsable.
En s’opposant à la dernière initiative du GSsA, le peuple suisse
a largement confirmé la mission
de l’armée. Donc nous mandatons notre institution et la
gauche voudrait supprimer les
moyens nécessaires. Quelle
aberration!
Oh, j’entends déjà les réponses du genre: «On pourrait
collaborer avec nos voisins.»
Sommes-nous prêts à brader notre liberté et notre indépendance? Ou alors: «Le danger actuel est la cyberguerre.»
Personne ne peut affirmer avec
certitude quelle pourrait être la
menace. Notre armée ne peut
éluder aucun scénario.

Ce n’est pas parce que je n’ai
jamais été pris dans une avalanche que je vais me séparer de
mon détecteur, ce serait suicidaire. Les opposants, GSsA en
tête, n’ont qu’une idée: la suppression à terme de notre défense nationale, texte qui figure
dans les objectifs du PS.
Or, le peuple suisse tient à
son armée, il l’a à maintes reprises confirmé. Notre couverture aérienne est-elle trop chère
payée pour la sécurité du pays?
En comparant les chiffres, on se
rend compte que 3,1 milliards représentent à peine un mois de
prestations AVS (38 798 millions
en 2012)! Qui sont ces opposants
qui menacent nos institutions,
notre liberté, notre économie et
nos places de travail? Je vous invite à glisser un grand oui dans
les urnes le 18 mai.

Ambiance à côté du terrain de foot lors du Tournoi Sekulic, Tavel, le 22 juin 2013. CHARLES ELLENA
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Attention aux avis des «experts» de papier…
M. Baudois affirme dans son
courrier des lecteurs du 30 avril,
que le Gripen E est un vieux coucou. C’est faux. Les trois modèles
testés (Eurofighter, Rafale, Gripen C) ont subi de sévères critiques de la part des experts
suisses. Or à ce jour 80% des
points soulevés ont déjà été rectifiés par Saab à fin 2013. Le modèle E, actuellement en cours
d’industrialisation, tient compte
des derniers 20% des modifications demandées.
Aussi cet avion de la dernière génération garantit les
prestations attendues; autonomie de vol portée à 1400 km,

plafond maximal de vol à 16 000
mètres, vitesse à basse altitude
max à 1400 km/h et à haute altitude à Mach 2, systèmes de défense passif et actif dernier cri,
armements de la dernière génération, électronique de bord sécurisée, font que tous les experts
neutres (ou intéressés) sont
unanimes pour dire que cet
avion est au top des machines
qui voleront dans les vingt prochaines années.
A cela s’ajoutent des coûts
d’exploitation et d’heure de vol
nettement inférieurs à ses
concurrents. Alors ceux qui affirment qu’il s’agit d’un avion de

papier sont justement les experts de papier. Mais dans le
fond l’essentiel n’est pas là. L’essentiel est et restera la question
de notre niveau de sécurité.
Voulons-nous être maîtres de
notre destin sécuritaire ou alors
nous comporter comme une
sorte de méduse sécuritaire flottant entre deux eaux? Le vote du
18 mai sur le Gripen pose en fait
cette simple question. A chacun
de faire son choix. Oui à la sécurité et oui au choix pragmatique
du Gripen.

DENIS FROIDEVAUX,
prés. Société suisse des officiers,
Mont-Pèlerin

La meilleure stratégie laisse le Gripen de côté
Notre pays n’échappera pas aux
conséquences tragiques d’une 3e
Guerre mondiale, si elle devait
être déclarée! Celle-ci risqueraitelle d’être celle des ogives nucléaires? Il est peu probable que
la Suisse soit directement attaquée par un tiers et nos voisins
sont amis.
Une cyberattaque terroriste,
tout à fait imprévisible, reste en
revanche toujours possible. «Une
cyberattaque clouera nos avions
au sol», écrit M. Diot (25.04). Je
partage cet avis. J’ajoute que si

par hasard deux valeureux pilotes pouvaient décoller, cela serait pour eux une mission kamikaze! Une preuve que même le
Gripen serait inutile.
Gardons notre tête sur nos
épaules: aujourd’hui, au lieu de
nouveaux avions (nous disposons de 32 F/A-18 restants), la
«meilleure stratégie» pour notre petit pays serait d’avoir des
drones performants pour la
surveillance de notre espace aérien. Et des bases secrètes de fusées (missiles) à tête chercheuse

(un départ égale un objectif atteint, sans perte humaine).
Contre le spectre atomique et
chimique: des abris sûrs, équipés ad hoc, avec une capacité
d’hébergement pour toute la
population.
Peut-être un ou deux milliards de gagnés pour une défense supérieure parce que plus
rapide et efficace en toutes circonstances. Ce dont notre pays a
grand besoin, aujourd’hui, demain et pour la suite.
SERGE ROSSIER, Rossens

SOUVENIRS

BERNARD REPOND, Charmey

La souffrance ne doit pas être
ajoutée à la souffrance. Il est suffisamment douloureux pour les
proches de voir un parent diminué par l’âge et la maladie, qui
parfois ne peut même plus parler, sans qu’en plus de mauvais
traitements lui soient infligés.
C’est totalement inacceptable et
ces «non-soignants», y compris
leurs supérieurs, n’ont aucune
excuse à mes yeux.
CHANTAL ANGÉLOZ,
Corminbœuf

La lettre de Mme Marie-Thérèse
Maradan m’incite à réagir. La vie
quotidienne dans un EMS n’est
pas toujours joyeuse et sereine
pour les personnes âgées, souffrant moralement et physiquement. Pour le personnel soignant
et qualifié, pour les aides-soignantes, leurs tâches sont parfois
bien difficiles et contraignantes,
car à chaque jour suffit sa peine.
J’admire l’écoute sérieuse et
attentive des médecins, des infirmières responsables envers les
patients qui souvent sont énervés et impatients. Par leurs
conseils, leurs expériences, leur
patience, ce personnel est toujours disponible pour les familles
et prête à renseigner.
Ma mère était plus de deux
ans à l’HMS, soignée par le Dr
Gumy, que je remercie vivement.
Deux fois, elle a souffert de pneumonies et, dans l’immédiat,
j’étais renseignée, informée par
téléphone (et c’était un dimanche) de son état préoccupant. Devoir passer sa dernière
tranche de vie dans un EMS ne va
pas de soi, mais savoir sourire et
dire merci, c’est un peu le paradis
si on l’accepte.
Je remercie de tout cœur
toutes les personnes soignantes
des EMS de Fribourg et environs, elles sont méritantes car
leur travail n’est pas facile. Un
merci également aux directeurs,
leur responsabilité est tellement
importante.
ANNE-MARIE PEIRY MODOUX,
Fribourg

Souffrance ajoutée à la souffrance
Oui, durant cinq ans, dans
deux établissements médicosociaux différents, j’ai rencontré
des gens merveilleux – souvent
parmi les moins qualifiés – qui
se sont occupés de ma maman
au plus près de leur conscience
avec bienveillance et douceur.
Je leur en suis profondément
reconnaissante. Mais cela n’a
malheureusement pas empêché les mauvais traitements
qu’elle a subis dans le premier
établissement.

A propos de la
qualité de vie
dans nos EMS

VOTATIONS

LA FIN DU DÉBAT

Arrivée du Tour de Suisse au stade Saint-Léonard à Fribourg, en 1954.
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En raison du très grand
nombre de lettres de lecteurs
reçues ces derniers jours
et en attente de publication,
il ne nous est désormais plus
possible d’accepter de nouveaux textes portant sur les
objets soumis à la votation
fédérale du 18 mai prochain.
Merci à toutes et à tous d’avoir
animé le débat durant les
dernières semaines. LIB

