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La Fourmi rouge, c’est un nom connu à 
Renens depuis 40 ans, un parti issu du Parti 
Ouvrier Populaire et accueillant des indé-
pendant-e-s. La Fourmi rouge est fière 
d’être enracinée à Renens où la population 
montre, régulièrement, son attachement 
aux valeurs d’un monde solidaire que nous 
défendons. Tout comme elle s’engage pour 
des politiques qui donnent à chacune et 
chacun une place dans la cité, grâce à des 
projets culturels et sociaux, elle se bat pour 
une fiscalité équitable entre toutes les com-
munes. Elle exige une écologie cohérente, 
avec un accès aux tranports publics et une 
vision du développement durable qui 
englobe les enjeux sociaux et écologiques et 
qui tienne compte de la capacité de chacun 
à y contribuer. 

La Fourmi rouge a participé au déve-
loppement des crèches, de projets destinés 
aux jeunes et à leur place dans la ville, au 
développement de la politique culturelle, 
à la transition industrielle pour que la ville 
continue d’offrir des emplois et soit un ber-
ceau d’innovation. Très investie au sein du 
tissu associatif renanais, la Fourmi rouge 
a toujours saisi l’importance d’en être la 
voix au sein du Conseil communal. Avec 
la crise du Covid, elle a retroussé ses 
manches pour soutenir les personnes les 
plus vulnérables. La Fourmi Rouge se bat 
aussi pour un Renens sans publicité com-
merciale, pour protéger les conditions de 
travail du personnel de vente afin de ne 
pas soumettre toute la vie humaine à la 
société de consommation.
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PROGRAMME
SOLIDARITÉ, JUSTICE SOCIALE ET CLIMATIQUE

– UNE VILLE OÙ CHACUN-E A UNE PLACE

CANDIDATES ET CANDIDATS DE LA FOURMI ROUGE,

NOUS VOULONS
RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION

AU TRAVERS DE PLUSIEURS PROJETS:

L’année 2020 fut révélatrice du rôle néces-
saire du service public face à l’adversité de 
la pandémie, un fléau dont les consé-
quences vont se faire sentir longuement et 
plus durement auprès des plus vulnérables. 

A moyen terme, la mondialisation, 

l’aggravation des inégalités sociales et la 
crise climatique seront implacables dans 
leurs effets et les surmonter à un moindre 
coût humain ne se pourra qu’en faisant de 
la solidarité, de la prévention, de la justice 
sociale et climatique les vertus cardinales 

de la société.
À Renens, les enjeux sont importants: 

poursuivre la politique sociale et d’intégra-
tion, accompagner la densification en ren-
forçant la biodiversité, veiller à ce que cha-
cun-e ait sa place en ville.

VIVRE ENSEMBLE
• Multiplier les démarches participatives 

dans les quartiers pour renforcer la 
citoyenneté et la création d’espaces de 
rencontres pour le voisinage.

• Coopérer davantage avec les associa-
tions, les sociétés locales et les commu-
nautés étrangères. 

• Poursuivre les efforts d’inclusion (fran-
çais, alphabétisation, naturalisation, 
apprentissage du monde numérique).  

SENIORS
• Mettre les seniors en valeur et leur per-

mettre de nous transmettre la richesse 
de leur expérience.

• Créer un poste de délégué à leur  
intention.   

CULTURE ET SPORT
• Soutenir toute forme d’expression artis-

tique dans l’Ouest lausannois pour y 
favoriser une vie culturelle abondante 
et accessible à tous les publics. 

• Soutenir la construction d’équipements 
sportifs en plein air et d’un nouveau ter-
rain multisports.

DÉFENSE DES DROITS 
• Soutenir l’action des syndicats, en par-

ticulier par la défense des horaires de 
travail de la vente.   

• Défendre les droits des personnes au 
chomage ou à l'aide sociale.

• Encourager l’employabilité des per-
sonnes au bénéfice de rente AI et/ou en 
situation de handicap au sein de la Ville 
et de ses partenaires.

ÉCONOMIE 
• Appuyer les revendications des com-

merçants et des "sans-droits" lésés par 
les mesures sanitaires COVID.

• Créer une foire annuelle de start-up. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Promouvoir les circuits courts, lutter contre 

le gaspillage, et la surconsommation.

• Exiger des projets urbains qu’ils créent 
des conditions propices à la biodiversité. 

• Relier et mieux valoriser les espaces 
verts existants.

MOBILITÉ
• Promouvoir la gratuité des transports 

publics.

• Étendre les réseaux cyclistes et piéton.

• Instaurer le 30 km/h général dès 22h.

ÉGALITE DE GENRE
• Favoriser la place des femmes dans 

l’espace public. 

• Affirmer notre soutien à toutes les 
minorités de genre. 

ENFANCE ET JEUNESSE
• Poursuivre la création de crèches et de 

places d’accueil de jour.

• Créer des espaces collectifs qui sou-
tiennent les parents et les accueillant-e-s 
familiales dans leurs tâches éducatives.

• Développer des dispositifs de préven-
tion de la violence et du harcèlement 
chez les jeunes.

LOGEMENT 
• Promouvoir les coopératives et la loca-

tion de logements au prix coûtant.

• Mettre à disposition des logements pour 
les sans-abris.

SANTÉ
• Ouvrir la clinique dentaire scolaire aux 

jeunes de Renens en formation. 

• Lutter contre la «malbouffe» par une 
éducation au goût pour toutes et tous.

TOUTES NOS PROPOSITIONS
SONT À RETROUVER SUR

WWW.POPVAUD.CH/FOURMIROUGE 



La présence à la Municipalité de la Fourmi rouge, issue du POP, 
est inscrite dans l’histoire de la ville. Henri Crot, syndic cheminot 
en 1945, Veréna Berseth, première femme à la Municipalité dans 
les années 70, Marianne Huguenin syndique récente ont œuvré 
pour faire de Renens une ville solidaire et ouverte.  

Cette présence a été conquise de haute lutte, contre la droite, 
parfois en devant s’imposer à ses alliés de gauche. Karine Clerc et 
Didier Divorne ont apporté à la Municipalité leur compétence, leur 
réseau, leur énergie. Avec Carole Castillo, ils sont porteurs de 
valeurs fortes et poursuivent leur engagement pour leur ville. 

CANDIDATS À LA MUNICIPALITÉ
NOS CANDIDATS À LA MUNICIPALITE EXPÉRIMENTÉS, IRREMPLAÇABLES ET COMPLÉMENTAIRES 

KARINE CLERC, CONSEILLÈRE MUNICIPALE,
TRAVAILLEUSE SOCIALE,

CHARGÉE D'ENSEIGNEMENT 
Karine Clerc dirige le service «Enfance et 
cohésion sociale» depuis 2016. Elle est édu-
catrice sociale de formation, membre de 
l’association Avenir Social et du comité de 
rédaction de sa revue. Agée de 47 ans, elle 
réside à Renens depuis plus de vingt ans et 
y a élevé deux filles qui ont atteint l’âge 
adulte. Conseillère communale (2000 
–2009), elle a ensuite étoffé sa formation 
par l’obtention d’un master HES-SO en tra-
vail social, ce qui lui permet de travailler, 
à côté de son mandat politique, dans la for-
mation et la recherche. Elle a milité pour 
le droit d’asile et l’égalité homme-femme. 
Lecture, randonnées et l’accordéon 
occupent ses loisirs.

«Durant cette législature, j’ai appris 
comment agir au carrefour de plusieurs orga-
nisations, communes, sociétés locales, poli-
tiques cantonales, et comment y imprimer la 
marque de mes valeurs, avant tout inspirées 
par une exigence de justice sociale. Ce qui 
veut dire pour moi une collectivité dont cha-
cun des membres se sent reconnu, utile et 
solidaire. Mon action politique vise à contri-
buer à cet idéal par l’aménagement de dispo-
sitifs d’échanges où recueillir la parole des 
gens, y compris de ceux qui peinent à la 
prendre, car la politique doit se faire à par-
tir de leur expérience. A ce titre j’attache une 
grande importance à l’écoute attentive des 
associations locales, qui permet de capter des 
réalités autrement inaudibles aux autorités».

CAROLE CASTILLO, EMPLOYÉE DE COMMERCE, 
CONSEILLÈRE COMMUNALE, PRÉSIDENTE 

ENTRAIDE FAMILIALE RENENS, VICE-PRÉSI-
DENTE DU CONSEIL COMMUNAL

Carole Castillo est conseillère communale 
depuis 2017. Détentrice d’un CFC d’em-
ployée de commerce, elle s’est spécialisée 
dans les assurances. Née à Orbe, âgée de 
53 ans, mère de trois grands fils, elle a vécu  
12 ans au Chili, où s’est formé son sens 
politique et son goût de la vie en collecti-
vité. A son retour en Suisse en 2003, elle a 
rapidement rejoint l’Entraide familiale, 
comme bénévole à son vestiaire, avant d’en 
devenir la présidente. Elle y a découvert la 
Fourmi rouge, la nécessité et le plaisir d’un 
engagement politique. A ses heures per-
dues, elle aime les récits, le théâtre, le 
cinéma, et l’accordéon!

«J’avais toujours pensé que la politique 
était réservée aux gens qui avaient fait des 
études ; la Fourmi rouge m’a donné la chance 
de réaliser que non, que je pouvais y tenir ma 
place, même y prendre des responsabilités! 
Concernée par les angoisses nées de la pré-
carité de l’emploi et de la difficulté de se loger, 
j’aimerais améliorer ces situations, condi-
tions d’un vivre-ensemble harmonieux. Je 
sais aussi l’importance de la culture, qui 
amène la liberté de de penser, et sans laquelle 
on reste dépendant. Je n’ai donc jamais com-
pris ceux qui disent qu’une ville ouvrière ne 
devrait pas investir dans la culture, argu-
ments entendus lors de débats au sujet de la 
Ferme des Tilleuls, alors que cet endroit est 
une chance pour Renens!»

DIDIER DIVORNE, CONSEILLER MUNICIPAL, 
EMPLOYÉ CFF

Didier Divorne a fait sa vie professionnelle 
aux  CFF, où il est cadre. Agé de 56 ans, 
père de trois grandes filles, il vit à Renens 
depuis 25 ans. Elu à la Municipalité en juin 
2015, il a pris le service de la Sécurité 
sociale puis celui des Bâtiments – Domaines 
– Logements et Cultes. Sa charge de Muni-
cipal lui a fait renoncer à son mandat de 
député. Il a présidé 5 ans le POP vaudois 
et est syndiqué SEV. Il est également connu 
pour son engagement dans le domaine des 
télécommunications (allo.ch). Ancien 
directeur de fanfare, il joue de plusieurs 
cuivres et du cor des alpes. Quelques 
Morat-Fribourg et autres marathons 
comptent au nombre de ses exploits!

«J’aime mon travail de Municipal et j’ai 
à cœur de poursuivre notre politique du 
logement. Les répercussions de la pandémie 
vont se faire sentir dans ce secteur et nous 
aurons à soutenir les locataires vulnérables. 
Je me réjouis aussi de mener à bien quelques 
grands projets, tels le complexe scolaire de 
Verdeaux et le site à Bussigny de l’EMS des 
Baumettes. Je veillerai à augmenter notre 
patrimoine communal en profitant des 
opportunités. 

La cohésion sociale est l’élément essen-
tiel du Vivre Ensemble à Renens. J’aime ma 
ville et y tisser des liens au sein de sa popu-
lation. La politique, c’est pour moi agir dans 
l’intérêt de notre collectivité toute entière, 
et plus encore de celles et ceux qui peinent 
à nouer les deux bouts.»
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BYRON ALLAUCA,
EMPLOYÉ TL, CONSEILLER 

COMMUNAL
Au Conseil communal 
depuis 15 ans, président du 
Collectif Vaudois de Sou-
tien aux Sans Papiers, je 
suis toujours indigné par la 
mauvaise répartition des 
richesses dans ce monde, 
qui engendre migrations, 
déchirements et un non 
accès aux droits. Je conti-
nue d’agir pour les sans 
droits, les rendre visibles et 
trouver des solutions. 

ELHAM BEKIRI,
PEINTRE EN BÂTIMENT 

Arrivé en Suisse à l’âge de 
3 ans, je suis en attente de 
ma naturalisation. Foot-
balleur depuis l’enfance, 
j’ai fait ma carrière au FC 
Renens où, depuis 3 ans 
j’entraîne des petits en 

espérant les aider à réussir 
leur vie. La vie politique a 
besoin de l’engagement des 
jeunes avec leurs préoccu-
pations et désirs et j’espère 
en m’engageant faire avan-
cer mes espoirs de jeune 
pour un monde meilleur.

KEBIR BEKIRI,
MÉCANICIEN AUTO 

Albanais d’origine, en 
Suisse depuis 1986, père de 
famille, je suis aussi pas-
sionné de vélo et de pêche 
au lac! Décidé à faire ma 
vie à Renens, je considère 
juste de m’engager dans 
cette ville et donner de 
mon temps pour le bien de 
ses habitants. Mon idéal de 
justice et d’égalité des 
chances m’a amené à m’en-
gager à la Fourmi rouge 
qui représente bien mes 
valeurs.

VERENA BERSETH,
BLANCHISSEUSE, CONSEIL-

LÈRE COMMUNALE
Je me plais dans cette ville 
multiculturelle depuis tou-
jours et j’aime défendre 
cette population qui m’ap-
porte une fenêtre ouverte 
sur le monde. J’anime une 
permanence sociale depuis 
16 ans et cela me permet 
d’informer et de défendre 
des gens qui ne com-
prennent pas le système en 
Suisse. Je suis aussi enga-
gée aux comités de l’AVIVO 
et de la Maison du Peuple.  

HASSNA CHAAIB , 
COIFFEUSE, CONSEILLÈRE 

COMMUNALE
Mère de deux enfants, j’ai 
toujours été préoccupée 
par le bien-être des jeunes 
et leur épanouissement 
social et scolaire à Renens, 

où je vis depuis 18 ans. La 
multiplication des crèches 
pour nos petits et l’élargis-
sement des EMS pour nos 
aînés ont toujours fait par-
tie de mes préoccupations. 

ELIZABETE CUNHA, 
CONCIERGE

Je suis concierge, une fonc-
tion qui me permet d’être 
à l’écoute des problèmes du 
quartier afin d’améliorer la 
qualité de vie des gens. J’ai 
envie de partager avec eux 
la volonté de construire 
une ville plus égalitaire, 
pour toutes les généra-
tions. Je me réjouis de 
défendre les droits des 
habitant-e-s de ma ville, 
l’accès à l’information, ce 
qui permet de lutter contre 
les abus de pouvoir. 

NICOLE DIVORNE,
ENSEIGNANTE, CONSEILLÈRE 
COMMUNALE, ANC. PRÉS. 

CONSEIL COMMUNAL 
Fille d’ouvriers, j’ai pu 
faire des études universi-
taires grâce au soutien de 
mes parents. Attachée au 
contact avec la population, 
j’estime que c’est très 
important de garder ce lien 
pour faire un travail de 
qualité comme conseillère 
communale. Pour moi, le 
thème de l’égalité est cen-
tral, comme, de par ma for-
mation de biologiste, l’im-
pact des activités humaines 
sur l’environnement. 

EAREBY MOHAMMED, 
MÉDECIN, PRÉSIDENT ASSO-
CIATION ESPACE SOLIDAIRE
Médecin, j’ai fui mon pays, 
l’Irak, meurtri de pro-
fondes blessures. Arrivé en 
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ELLE EST HEUREUSE ET FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER 
SA LISTE COMPRENANT 36 CANDIDATS, AVEC UNE PARITÉ 
PARFAITE, 18 FEMMES ET 18 HOMMES, DE 22 À 80 ANS.

ELLE ALLIE DES CONSEILLERS ET DES CONSEILLÈRES 
EXPÉRIMENTÉS À PLUSIEURS NOUVELLES CANDIDATURES 

DÉSIREUSES DE S’ENGAGER POUR LEUR VILLE. 
VENANT D’HORIZONS ET DE MILIEUX SOCIAUX DIVERS, 

ELLES VEULENT ŒUVRER AU DÉVELOPPEMENT 
DE LA VILLE ET FAIRE EN SORTE QUE CHACUNE ET CHACUN 

Y AIT UNE PLACE. 

LA FOURMI ROUGE COMPTE ACTUELLEMENT
17 CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS COMMUNAUX,  
ACTIFS ET ENGAGÉS, FOURNISSANT UN TRAVAIL  

IMPORTANT. ELLE A ÉGALEMENT LA CARACTÉRISTIQUE,
QUE CHACUN-E LUI RECONNAIT, D’ÊTRE UN PARTI  

TRÈS PRÉSENT DANS LA VIE DE RENENS,
HORS DES PÉRIODES ÉLECTORALES AUSSI,

PAR SON JOURNAL, PAR SES STANDS, SES FÊTES,
SON MARCHÉ AUX PUCES, SES PERMANENCES POLITIQUES 
OU SOCIALES ET SA PRÉSENCE DANS LES ASSOCIATIONS. 

AU CONSEIL COMMUNAL

UNE FORCE, PRÉSENTE SUR LE TERRAIN,
AVEC GÉNÉROSITÉ

LISTE
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Suisse en 1988, c’est à 
Renens où j’ai acquis la 
nationalité en 2007, que j’ai 
trouvé une patrie où j’ai pu 
me reconstruire, avec aussi 
l’amitié trouvée à la Fourmi 
rouge. Depuis la pandémie 
je suis actif à l’accueil de 
jour de l’association 
«Espace solidaire» de 
Renens, engagement béné-
vole qui répond à mon 
aspiration à construire une 
société harmonieuse. 

SIMON FAVRE,
INGÉNIEUR-CHIMISTE,
ÉTUDIANT BIO-TECH, 

CONSEILLER COMMUNAL 
Engagé au Makerspace de 
Renens (atelier de création 
et de réparation public), 
j’adore la vulgarisation 
scientifique, et je fais de 
l’escrime historique! Ce 
qui me motive au Conseil 
communal où je suis depuis 
5 ans, c’est la perspective 
de donner à toutes et tous 
les moyens de comprendre 
ce qui détermine leur vie et 
de prendre la parole. Je 
veux être une courroie de 
transmission. 

JOAO GUEDES,
EMPLOYÉ DE COMMERCE 

J’affectionne cette ville qui 
m’a accueilli débarquant 
de mon Portugal natal, 
dont je suis depuis 2001 
citoyen, et pour laquelle je 
n’arrêterai pas d’œuvrer, 
de manière diverse, par 
exemple aussi au sein du 
Forum des Associations 
que j’ai présidé. Je conti-
nue à m’engager au service 
de la population pour atté-
nuer les inégalités et les 
injustices sociales propres 
à cette société.

PHILIPPE HERTIG,
INGÉNIEUR CIVIL,

CONSEILLER COMMUNAL,  
J’ai travaillé 30 ans, au 
Canada, en Iran et en 
Suisse comme ingénieur 
dans la construction métal-
lique, puis à l’Office Fédé-
ral de la Statistique, pour 
une enquête internationale 
sur les compétences des 
adultes. Pour moi, la poli-
tique se fait avec des mots, 
la manipulation aussi. Je 
me réjouis de participer à 
l’action d’un groupe qui a 
une parole vraie et un idéal 
de solidarité.

CHANTAL KELLER,
ENSEIGNANTE 

Habitant à Renens depuis 
maintenant 6 ans, j’ai eu 
l’occasion de découvrir et 
d’apprécier cette ville sur 
laquelle, venant de St-Sul-
pice, j’avais plein de pré-
jugés! Depuis 4 ans, j’y 
enseigne l’allemand, au 
collège du Léman, en plein 
cœur de la multicultura-
lité, de ses richesses et de 
ses difficultés, et cela a 
renforcé mon envie de 
m’engager.

VINCENT KELLER,
INFORMATICIEN, DÉPUTÉ, 
CONSEILLER COMMUNAL

Adepte depuis toujours des 
transports publics, je suis 
heureux d’avoir pu comme 
député faire avancer l’idée 
de leur gratuité, même si  il 
faudra encore se battre! De 

même, pour l’idée d’un 
taux d’impôt unique can-
tonal, que j’ai remise en 
débat au Grand Conseil, et 
qui aiderait grandement la 
commune de Renens! 

MEHMET KORKMAZ,
RESTAURATEUR, CONSEIL-

LER COMMUNAL
Arrivé comme réfugié poli-
tique en Suisse en 1987, j’ai 
vite approché le POP. La 
politique a été toute ma vie 
et je veux mettre l’expé-
rience que j’en ai acquise 
au service de la collectivité. 
Longtemps restaurateur 
dans des quartiers popu-
laires, à Morges et à Cha-
vannes, je connais bien les 
soucis des gens. Et je suis 
toujours engagé pour la 
démocratie dans mon pays 
d’origine.

MARINA LUMOVIC,
ASSISTANTE DE GÉRANCE

Je trouve important que les 
jeunes fassent de la poli-
tique pour défendre leurs 
problèmes et pour se pré-
parer à prendre les respon-
sabilités qui leur échoiront 
un jour. En formation pour 
un brevet fédéral de 
gérance d’immeubles, je 
partage les préoccupations 
sociales de la Fourmi 
rouge. 

RADE LUMOVIC,
COMPTABLE

Comptable au CHUV, en 
formation pour obtenir un 

brevet fédéral, je suis 
curieux des affaires 
publiques, des débats et des 
mécanismes politiques, 
surtout au niveau commu-
nal. J’ai des amitiés au sein 
de la Fourmi rouge et j’ap-
prouve sa politique fami-
liale et ses efforts en faveur 
de l’intégration .

SEBASTIEN MAILLARD, 
EMPLOYÉ DE COMMERCE 

Natif de Renens, je 
débarque en politique avec 
l’âme d’une Fourmi rouge 
depuis toujours et 
convaincu que c’est le col-
lectif qui peut créer un 
changement dans le 
monde. Je souhaite m’en-
gager contre toutes formes 
d’intolérances et contre le 
pouvoir capitaliste aux 
bénéfices immédiats au 
détriment de la population 
et des ressources vitales à 
toutes et tous. Parmi tout 
ce que j’aimerais faire, il y 
a la volonté d’améliorer la 
gestion des déchets dans 
notre ville. 

FOUZIA MANCO,
SECRÉTAIRE 

J’habite Renens depuis 20 
ans et je m’y plais. Je m’y 
suis encore plus enracinée 
en me naturalisant. M’en-
gager, c’est une manière de 
me mobiliser contre l’injus-
tice sociale que nous pou-
vons tous rencontrer. Il y a 
beaucoup de demandes et 
nous nous devons d’y 
répondre. Aujourd’hui, j’ai 
plus de temps et j’ai envie 
de contribuer à aider celles 
et ceux qui en ont besoin.

LUCIE MAUCH,
MUSICIENNE

2020 a été pour moi une 
prise de conscience de l’ur-
gence d’un changement de 
cap, plus solidaire et 
humain. Avec l’envie de 
m’engager pour réfléchir 
collectivement à des solu-
tions à l’échelle de ma ville. 
Mère de deux enfants, j’ai-
merais plus d’accueil 
parascolaire, mais aussi 
plus de pistes cyclables! 
Professeur de piano, je 
défends la culture, essen-
tielle dans la vie!

AUGUSTIN MUKAMBA,
EMPLOYÉ POSTAL,

CONSEILLER COMMUNAL,
PRÉSIDENT DU FAR

Je suis tout à la fois syndi-
caliste (Syndicom), 
vice-président du POP 
Vaud et Fourmi rouge, pré-
sident du FAR et de la 
communauté congolaise, 
judoka, et chrétien prati-
quant! Acteur de ma ville, 
indigné face à l’injustice et 
la xénophobie, je milite au 
cœur du réseau associatif 
pour permettre aux gens 
de connaître leurs droits et 
devoirs.

SONIA PAULINO,
VENDEUSE 

Aide-soignante au Portu-
gal, employée de gastrono-
mie en Suisse, j’aime la 
randonnée et rencontrer 
des gens, surtout pour leur 
permettre de participer et 
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de se sentir utile. Je sais 
qu’il y a beaucoup à faire 
pour aider les familles à se 
loger, dire qu’il y a même 
des familles qui vivent à 
l’hôtel! Se loger, c’est la 
base pour pouvoir choisir 
sa vie. 

MARTA PINTO,
CADRE ADMINISTRATIVE, 

PRÉSIDENTE
DE LA FOURMI ROUGE 

Binationale, Renens est ma 
maison. Politologue, j’ai eu 
la chance de travailler 
comme déléguée à l’inté-
gration, ce qui m’a permis 
d’avoir connaissance des 
besoins de beaucoup de 
Renanais-es. Passionnée 
par les gens, par leurs par-
cours de vie et ce qui les 
motive dans leurs choix, 
j’ai envie de m’engager 
pour que chaque enfant, 
chaque adulte se sente libre 
de ses choix et sache qu’il 
peut être ce qu’il/elle a 
envie de devenir. Renens 
m’a donné cette chance.

MARIA RODRIGUEZ, 
EMPLOYÉE DE BUREAU, 

CONSEILLÈRE COMMUNALE 
De nationalité espagnole, 
mère de deux enfants, je 
vis à Renens depuis 19 ans. 
Le devenir de ma ville est 
toujours dans mes préoc-
cupations et au travers de 
la Fourmi rouge j’espère  
continuer à œuvrer surtout 
pour le bien de notre jeu-
nesse et des personnes 
âgées les plus démunies. 
En ces temps de pandémie, 
elles sont malheureuse-
ment les plus affectées.

REZA SAFAÏ,
INFORMATICIEN,

CONSEILLER COMMUNAL 
Depuis 15 ans, je me bats 
comme conseiller commu-
nal pour une politique 
forte du logement; j’ai aussi 
compris que la seule chose 
qui soit permanente, c’est 
le changement et qu’il faut 
continuer à lutter! Pour 
moi, ancien et fidèle du FC 
Renens, notre ville est 
comme un club de sport, 
avec tout le monde, de 
toutes les cultures, qui se 
bat pour son club: Renens! 

MARIE SCHNEIDER, 
SECRÉTAIRE, CONSEILLÈRE 

COMMUNALE
Mère célibataire de deux 
enfants, membre du syndi-
cat SUD, de Fleur de pavé, 
je suis convaincue que le 
développement de nou-
veaux quartiers et loge-
ments doit favoriser la 
mixité sociale. La popula-
tion doit pouvoir se sentir 
appartenir à une collecti-
vité, et toutes les générations 
avoir leur place et des types 
de logements innovants, 
permettant des échanges 
intergénérationnels, positifs 
pour jeunes et aînés. 

MARIA SISTO,
INGÉNIEURE EN 

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL 
Depuis ma naissance, j’ha-
bite Renens où j’ai effectué 
toute ma scolarité. Lors de 

ma formation, j’ai vite 
compris que les opportuni-
tés ne sont pas les mêmes  
selon l’origine sociale et le 
genre. Ce constat m’amène 
à oeuvrer pour plus d’éga-
lité des chances dans la 
formation de la jeunesse au 
travers de mon engage-
ment à la Fourmi rouge.

VINCENZO SISTO,
PRÉSIDENT DU GROUPE 

INTÉRÊT MIGRANTS 
UNIA VAUD

Je suis technicien en 
mécanique générale, syn-
dicaliste, ex-président de 
la Colonia libre de Lau-
sanne, et membre du 
Conseil d’administration 
de la COFAL. A Renens, 
j’ai fondé la section de 
Rifondazione, parti de 
mon Italie natale, dans un 
lieu mobilisateur qui a fait 
revenir le syndicalisme 
dans la ville industrielle  
et où sont nées les Femmes 
solidaires sans Frontières, 
leurs paniers de proxi-
mité, et l’Association 
Franc-Parler.  

SUZANNE SISTO-ZOLLER, 
RETRAITÉE, CONSEILLÈRE 

COMMUNALE 
Née à Renens, j’ai toujours 
habité ici. Géographe, je 
suis de plus en plus sensible 
aux éléments qui font la 
qualité de la vie en ville, 
espaces verts et piétons, 
qui donnent envie de se 
promener, et qu’il faut ren-
forcer. Je veux combattre 
la spéculation immobilière 
et des logements agréables 
à un prix abordable, donc 
plus de subventionnés! 

FATMA TAYFUR,
VENDEUSE

Arrivée en Suisse comme 
jeune adulte, Kurde, je me 
suis depuis toujours inté-
ressée à la politique, dans 
mon pays d’origine et en 
Suisse. J’aime aider les 
gens, jeunes et âgés, et je 
pense que mon engage-
ment à la Fourmi rouge va 
renforcer mes connais-
sances et mon réseau pour 
le faire mieux. 

SILVIO TORRIANI,
MÉDECIN, CONSEILLER 

COMMUNAL,
ANC. PRÉSIDENT CONSEIL 

COMMUNAL  
La santé de la population 
est une préoccupation 
constante, fil de mon enga-
gement. Le contenu de nos 
assiettes en est un élément 
central. Or l’agriculture 
industrielle, celle des 
trusts agro-alimentaires, 
amène des produits qui 
portent atteinte à la santé. 
J’aimerais plus de sou-
tiens aux collectifs de pro-
ducteurs, à une agricul-
ture de proximité. 

JEREMIE WUILLEMIN,
ÉDUCATEUR DE L’ENFANCE

Face à ce système qui nous 
conduit tout droit dans le 
mur (social, écologie), il est 
urgent de réagir. Comme 
militant de SolidaritéS, je 
privilégie les actions sur les 
lieux de travail, dans les 

quartiers, et de désobéis-
sance civile. S’il est impor-
tant d’avoir des relais poli-
tiques pour les mouve-
ments sociaux, pour moi, il 
y a un seul héros, le peuple!

KEMAL YABALAK,
CHAUFFEUR DE TAXI

Toute ma vie, je me suis 
révolté contre l’injustice. 
Kurde, je n’ai pu étudier 
pour des raisons poli-
tiques. J’ai été à la fois très 
engagé et très déçu par la 
politique… Ici, j’ai dû 
accepter tous les métiers 
pour vivre. Je suis aussi 
interprète, et poète. Main-
tenant, j’ai juste envie 
d’être utile, pour les habi-
tants de ma ville. 

JOËLLE ZAHND,
ENSEIGNANTE 

Militante depuis plusieurs 
années pour les causes 
féministes et de justice 
sociale, je ne cesserai 
jamais de lutter contre les 
injustices économiques! Je 
souhaite  m’impliquer poli-
tiquement pour une égalité 
homme-femme qui valo-
rise chacun et chacune et 
suis passionnée de langues 
et de différences cultu-
relles. Enseignante dans 
une école professionnelle, 
j’aimerais promouvoir l’in-
tégration des jeunes dans 
le monde du travail.
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 7 MARS

Cette loi prévoit de mettre en place un sys-
tème pour identifier les personnes qui 
opèrent des transactions sur Internet, sorte 
de passeport numérique qui permettra de 
traiter des contrats, des transactions finan-
cières, des services administratifs, tels que 
les déclarations d’impôts ou les décisions 
politiques. Ce besoin d’une identité numé-
rique (e-ID), fiable et facile d’utilisation, est 
clair. A terme, on pourrait également se 
servir de cette identification dans le 
domaine de la santé. 

Mais les autorités proposent que des 
entreprises privées soient chargées de déli-
vrer ce service. Nous contestons ce choix 
de confier au domaine privé une tâche de 
l’Etat, puisqu’elle concerne l’identité offi-
cielle des personnes et touche des données 
qui peuvent être sensibles. Même si des 
garanties sont prévues, rien ne permet de 
vérifier qu’elles sont suffisantes. L’Etat doit 
rester le garant de la protection des don-
nées et identités des citoyen-ne-s.

Comme le montre le site du comité d’ini-
tiative, le comité d’Egerkingen, composé 
initialement d’UDC alémaniques, ce texte 
vise surtout les femmes qui portent un 
voile intégral. Sous couvert de lutte contre 
les inégalités entre les sexes, il s’attaque, 
comme toujours et selon les caricatures et 
types d’affiches habituelles, à une mino-
rité et à une religion, les musulmans, qu’il 
stigmatise.

La question est de savoir si l’Etat suisse 
doit intervenir sur la manière dont les per-
sonnes s’habillent. Porter un voile ou ne 
pas en porter est une décision qui appar-
tient à la liberté personnelle de chaque per-
sonne, à sa liberté d’exprimer une opinion 
ou une religion. Et ces libertés protègent 
aussi les opinions et comportements qui 
dérangent, dans la mesure où ceux-ci n’en-
traînent aucune atteinte pour autrui. Le 
fait que le voile intégral puisse être perçu 
comme contraire à l’égalité entre femmes 
et hommes ne justifie pas pour nous une 
interdiction dans la Constitution. 

Il faut aussi préciser qu’une éventuelle 
contrainte à porter le voile peut déjà être 
réprimée pénalement, indépendamment de 
l’initiative. Parce que nous respectons les 
droits fondamentaux et les libertés indivi-
duelles, parce que nous nous opposons 
aussi à des règles qui visent clairement des 
minorités afin de les stigmatiser, nous reje-
tons fermement cette initiative. 

Adopté par le Parlement il y a un an, cet 
accord, signé dans le cadre de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE) a fait 
l’objet d’un référendum lancé par un vigne-
ron bio genevois, soutenu par de nom-
breuses associations paysannes et environ-
nementales et que le POP a soutenu. 

Malgré quelques aspects positifs 
(concessions limitées sur l’huile de palme, 
droits de douane réduits si les importateurs 
apportent des preuves de durabilité), il reste 
trop d’inconnues, notamment le fait que les 
plantations de palmiers à huile se sont faites 
au-dépens d’anciennes forêts tropicales 
riches en biodiversité. Un autre souci: ces 
cultures impliquent l’usage de pesticides 
hautement toxiques. Selon le comité référen-
daire, l’accord même assorti de conditions, 
ne mettra pas fin à la destruction des forêts 
tropicales, aux nuisances pour la biodiver-
sité et à la mise en danger des populations 
locales. Il multipliera les échanges, au 
mépris de l’économie locale et de l’environ-
nement, et augmentera notre dépendance 
aux circuits longs de production et de dis-
tribution. Les Géants de l’agroalimentaire 
soutiennent cet accord. Une raison de plus 
de s’en méfier!

LA FOURMI 
RECOMMANDE :
Initiative «Oui à l’interdiction 
de se dissimuler le visage» NON
Loi fédérale sur les services  
d’indentification électronique NON
Accord de partenariat  
économique avec l’Indonésie NON

PRIVATISATION 
DE L’IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE: 

NON,
POUR QUE 
L’ETAT JOUE 
SON RÔLE

STOP
À LA MISE EN 
CONCURRENCE 

DES PAYS 
D’UN BOUT

À L’AUTRE DE 
LA PLANÈTE!NON À UNE 

PROVOCATION 
DE FAUX AMIS 
DES FEMMES!
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MERCREDIS, DE 17H30 À 18H30,
À LA MAISON DU PEUPLE, RESTAURANT

DU BOL D’OR, RUE DE CRISSIER 6,
 1ER ÉTAGE

DÈS L’OUVERTURE DES RESTAURANTS,  
LA PERMANENCE RETOURNERA  

AU RESTAURANT DE LA ROSE ROUGE.

SAMEDIS MATINS DU 13 FÉVRIER
À PÂQUES, AU BOL D’OR

(MAISON DU PEUPLE), RUE DE CRISSIER 6 
À RENENS, DE 9H À 11H30

MERCREDIS SOIRS À L’ENTRAIDE FAMILIALE, 
RUE DE L’AVENIR 25, DE 19H À 20H 30,
TOUTE L’ANNÉE (PERMANENCE SOCIALE

DE LA FOURMI ROUGE).
Ont participé à ce numéro :
Marta Pinto (ed.resp), Karine Clerc, Philippe Hertig, 
Marianne Huguenin, Danièle Pittet, Irène Schmidlin, 
Marie Schneider, Silvio Torriani et tous les candidates et candidats. 
Photographies: Luc Chessex   –   Affiches: Konsept.
CP 88, 1020 Renens   –   CCP 10-1793-1

Outre les stands et la campagne électorale, 
la Fourmi rouge tiendra ses permanences 
citoyennes et sociales habituelles, dans le 
respect des mesures COVID (5 personnes 
et masques pour les rencontres à l’intérieur, 
maximum de 20 personnes pour les stands, 
avec masques et distance). 

VOUS AIMERIEZ NOUS RENCONTRER,
ÉCHANGER AVEC NOUS,

VOUS N’ÊTES PAS SÛR DE SAVOIR COMMENT 
VOTER CORRECTEMENT, DE BIEN COMPRENDRE 

LES SYSTÈMES DU VOTE PROPORTIONNEL
OU DES SCRUTINS À DEUX TOURS:

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION! 

Sur demande, un membre de la Fourmi rouge 
peut se rendre chez vous (toujours dans le 
respect des mesures COVID) et/ou partici-
per à une rencontre par vidéoconférence. 

STANDS
SAMEDI 13 FÉVRIER – 9H-12H

DEVANT LA MIGROS DE FLORISSANT 

SAMEDI 13 FÉVRIER – 9H-12H
DEVANT LE LIDL DU CAUDRAY 

MERCREDI 17 FÉVRIER – 15H30-18H30
PLACE DU MARCHÉ DE RENENS

SAMEDI 20 FÉVRIER – 9H-12H
PLACE DU MARCHÉ DE RENENS 

SAMEDI 6 MARS – 9H-12H
PLACE DU MARCHÉ DE RENENS

 

CARAVANE VÉLOS DANS LES QUARTIERS
Samedis 13 et 27 février, 10h – 12h
Vous souhaitez que nous passions dans votre 
quartier? N’hésitez pas à nous contacter!

AGENDA
DE LA

CAMPAGNE 

AGENDA & STANDS

PERMANENCE
DES MUNICIPAUX
(ET CANDIDAT-E-S)

PERMANENCES
D’IMPÔT

Pour contrôler si vous faites valoir toutes les déductions auxquelles 
vous avez droit et vous renseigner sur vos droits sociaux, ainsi que 
sur les modifications introduites cette année.
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NOUS CONTACTER
TÉL. 079 721 91 45

FOURMIROUGE@POPVAUD.CH
WWW.POPVAUD.CH/FOURMIROUGE


