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ÉDITIONS EN LANGUES ÉTRANGÈRES
LAUSANNE 1991
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I. LE MONDE
L’abandon du socialisme par les Birmans et les
succès de Mme Thatcher se rejoignent.

«La fin d’un socialisme» (30 mai 1989) 2 4
Heures

Dans le grand Israël vivent aujourd’hui 3,5
millions de Juifs et 2 millions d’Arabes, dont la
fertilité n’est pas identique.

«La paix élusive» (22 février 1989) 24 Heures
Car la sortie du socialisme passe par la fenêtre
sur la démocratie.

«Comment sortir du socialisme» (3 octobre
1985) 24 Heures

La bourse électronique et les idées de liberté
sont contagieuses !

«Collez un timbre» (18 février 1990) 24 Heures
II. LE PAYS
Lorsque les Vaudois se mêlent de créer, leur
entrain reste toujours méthodique. Pas
d’engouement passager, mais un zèle appliqué
et constant.

Programme officiel vaudois du 700e
(janvier  91)

Nous sommes Suisses parce que nous avons
des ancêtres qui ont habité ici avant nous. La
nationalité explicite  l’appartenance à la
communauté nationale.

«Devenir Suisse» (3 mai 1988) 24 Heures
Les TL ne sont certes pas parfaits. Mais ils sont
propres, respectent plus ou moins les horaires
et desservent tous les quartiers.

«Amour d’une ville» (24 novembre 1990)
24 Heures

III. L’ETAT
La gendarmerie cantonale a remarquablement
fait son travail. Elle a maintenu l’ordre à
l’intérieur du Comptoir. Aucun membre du
gouvernement n’était présent au poste de
commandement…

«Quelques leçons d’une émeute» (3 octobre
1990) 24 Heures, Champignac d’Or 1990

On vit dans un pays de libertés, et il faudra
toujours lutter contre l’espionnage, le
terrorisme, les extrémistes qui prétendent
renverser la démocratie et le crime organisé.

«Pour quelques fiches» (6 novembre 1990) 
24 Heures, Champignac d’Or 1990

V. MOI-MÊME
Je ne fais jamais de promesses car je les tiens.

Discours devant le préfet et les municipalités de
la région de Vevey (18 décembre 1991)

Cette histoire, c’est le tonneau de Sisyphe.
Intervention au Grand Conseil vaudois 
(22 septembre 1987) 24 Heures

Certes les hommes publics restent des
hommes. Et ils ont droit à l’erreur, voire à une
certaine médiocrité.

«La vertu des hommes (et des femmes)
publics» (21 janvier 1989) 24 Heures  

Enfin, il ne faut pas trop facilement crier au
loup. «Apocalypse Now» est un beau film de
Coppola. Mais l’Apocalypse des forêts suisses
qui ne se  réalise pas est un mauvais coup à la
protection de notre milieu de vivre.

«La Forêt était morte. Pourtant, elle vit» 
(25 février 1991) 24 Heures

Mes idées sont contagieuses.
Visite au CHUV, passim

On lutte contre la gueule de bois en cessant de
boire.

«La gueule de bois» (22 janvier 1985) 2 4
Heures
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Or ces 270 bébés ne sont pas moins vrais que
ceux que leurs parents ont conçus
naturellement.

Editorial (25 mars 1991) 
Nouvelle Revue de Lausanne et du Pays de Vaud

Parce qu’il s’agit d’une technique orientée par
une idée morale, la fécondation in vitro et le
transfert d’embryons explicitent –dans le
canton de Vaud– un idéal, la  passion de
l’excellence.

«Ventres à louer» (2 juin 1987) 24 Heures
L’encouragement du travail à mi-temps en
revanche représente une mesure censée pour
nombre de personnes.

« Trop ou trop peu d’enfants ?» (20 novembre
1984) 24 Heures

L’enfer de la drogue est devenu le paradis de la
bonne conscience de ceux qui ne veulent plus
lutter pour les drogués et contre la drogue.

«A en mourir de plaisir» (12 avri l 1990)
24 Heures

Aucun père d’adolescents ne peut trancher de
la drogue en deux coups de cuillère à pot.

«Drogue à gogo (8 novembre 1989) 
24 Heures

Je sais que la répression à outrance n’est pas
une panacée. Mais on est généralement enclin
à faire plus facilement ce qui est permis que
ce qui est interdit.

Drogue à gogo (8 novembre 1989) 24 Heures 
IV. LA FAMILLE
Au CHUV, des dizaines de bébés sont nés
après un acte sexuel dans une éprouvette et
l’introduction de l’ovule dans le ventre de la
mère.

«Le bébé éprouvet te»(1 février 1991) 2 4
Heures

Et ce ne sont pas moins de 120 bébés qui sont
nés [à Lausanne] depuis cinq ans, après une
insémination artificielle. (…) 120 bébés donc
nés d’une insémination homologue résultant
du traitement d’un type de stérilité de leurs
parents. Mais d’autres couples ne peuvent être
traités par cette fécondation in vitro. Il est
donc nécessaire, dans ces cas-là, de recourir à
un autre type d’insémination artificielle, avec
le sperme d’un donneur, provenant d’une
banque de sperme. De telles inséminations
hétérologues ont donné naissance, à
Lausanne, à 150 autres bébés (…).


