
VOIX POPULAIRE

Le POP yverdonnois a décidé de se lancer dans la course des élections communales de l’année 
prochaine. En effet, nous souhaitons agir concrètement pour le bien de notre ville et l’intérêt de ses 
habitants. Nous avons besoin d’une gauche combative et populaire, capable de faire avancer Yverdon 
vers davantage de progrès social et écologique. Forts de convictions et de projets partagés, notre liste 
sera commune avec celle du Parti socialiste yverdonnois. Dans cette campagne, le POP défendra les 
revendications suivantes : 

rendre les transports publics gratuits sur le territoire de la commune ; 

introduire progressivement des zones piétonnières et végétalisées au centre ville, à la rue de la 
Plaine notamment ; 

réduire la publicité commerciale et l’utiliser pour favoriser les commerces locaux ; 

favoriser l’extension des terrasses de nos cafés et restaurants ; 

s’opposer à la fermeture de nos offices de poste et garantir un service public fort ;  

utiliser le droit de préemption pour des projets d’intérêts publics ;  

indexer le nombre de jardins partagés à l’augmentation de la population ;  

Une politique proactive de la ville pour favoriser l’intégration et l’échange entre les communautés 
locales. 

établir des processus participatifs, avec habitants et commerçants, pour chaque plan d’urbanisme 
proposé. 
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Elections communales 2021 : c’est parti !

SOLIDAIRE, POPULAIRE, DURABLE.

Il est encore temps de nous rejoindre! Si vous vous reconnaissez 
dans nos propositions et nos valeurs, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous!



Votations du 29 novembre : recommandations

Initiative pour des multinationales responsables : OUI 

Le principe de l’initiative est simple : les multinationales basées en Suisse qui commettent des 
infractions aux droits de l’homme ou portent atteinte à l’environnement doivent rendre des 
comptes. On peut citer l’exemple de la multinationale Glencore, établie à Baar (canton de Zoug, 
paradis fiscal bien connu pour les grandes entreprises), qui a pollué les eaux de la ville de 
Cerro de Pasco (70’000 habitants) et a ainsi transmis une intoxication chronique aux métaux 
lourds à plus de 2’000 enfants.  

Cette initiative est une évidence, et beaucoup l’ont bien compris puisque l’on trouve dans les 
soutiens plus de 400 comités locaux, 130 ONG, des centaines de politiciens bourgeois et le 
milieu des églises. Tous les partis de gauche, dont le PST-POP, avaient soutenus l’initiative dès 
son lancement. 

Plus d’informations et matériel de soutien sur : https://initiative-multinationales.ch/ 

Initiative contre le commerce de guerre : OUI 

Des milliards de francs suisses financent ce commerce sanglant. En 2018, les institutions 
financières suisses telles que la Banque nationale, Crédit Suisse et UBS ont investi plus de 9 
milliards de dollars américains dans des entreprises productrices d’armements nucléaires, soit 
1044 dollars par habitantE suisse. L’initiative contre le commerce de guerre exige que l’argent 
suisse ne serve plus à financer les producteurs de matériel de guerre. Un OUI à l’initiative contre 
le commerce de guerre contribue à la construction d’un monde plus pacifique. 

Plus d’informations et matériel de soutien sur : https://commercedeguerre.ch/ 

Engage - toi !
Le POP défend les intérêts des hommes et femmes du monde du travail qui 
produisent la richesse de ce canton ! Rejoignez le mouvement des salariés, 
ouvriers, paysans, apprentis, étudiants, chômeurs et retraités qui veulent 
remettre la Suisse sur les rails de la justice sociale et une protection de 
l’environnement dans l’intérêt de toutes et tous ! 

Informations et adhésion sur www.popvaud.ch

facebook.com/popyverdon yverdon@popvaud.ch
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