
Désormais, la Suisse ne peut plus cacher ses 
pauvres – les files d’attentes en Suisse 
romande pour les colis alimentaires l’ont bien 

montré – et de nombreux travailleurs et travailleuses 
se retrouvent aujourd’hui au bord de la faillite ou de 
la précarité. Au nombre de 600’000 pauvres en Suisse 
avant le début de la pandémie, s’ajoutent désormais 
les chiffres de la surmortalité, des licenciements, des 
faillites et des lits d’hôpitaux manquants. 

Alors que le fédéralisme a montré ses limites dans 
la gestion de la crise du COVID-19, l’urgence écono-
mique, sociale et écologique ne va faire que s’aggra-
ver dans les semaines et les mois à venir. C’est dans 
ce contexte bien particulier que démarrent les élec-
tions communales dans le canton de Vaud. Le POP, 
en tant que parti visant à défendre les classes popu-
laires, les travailleurs.euses, a un rôle de premier plan 
à jouer: pas seulement dans la gestion de la pandé-
mie, mais aussi sur les enjeux d’équité fiscale, d’amé-
lioration du vivre-ensemble, ou encore pour la transi-
tion vers un modèle d’écologie populaire, en particu-
lier par l’instauration de la gratuité des transports 
publics. Point de situation sur les enjeux de ces pro-
chaines élections communales à Lausanne et Renens. 

Lausanne rouge?  
À Lausanne, la législature 2016-2021 a été indubita-
blement marquée par l’élection du municipal 
popiste David Payot. Alors que Marc Vuilleumier 
quittait la Municipalité en laissant des développe-
ments importants au sein de la ville, singulièrement 
en renforçant la place du sport et son accès auprès 
des classes populaires, David Payot lui succède avec 
une stratégie d’alliance intelligente avec le PS et les 
Verts – non sans mettre à mal les espoirs farouches 
du PLR qui ambitionnait d’embourgeoiser davan-
tage le collège Municipal. Ce qui a été décrit comme 
le «bloc de gauche» à l’exécutif n’a pas pu être mal-
mené par la droite lausannoise.  

En 2021, autre décor: l’attaque du ticket «rose-
rouge-vert» à la Municipalité provient du camp des 
Vert.e.s, qui ont décidé de rompre une alliance ayant 
pourtant fait ses preuves. Ambitionnant de surfer sur 
la «vague verte», autrement dit le succès du parti 
lors des précédentes élections fédérales en 2019, ce 
dernier n’hésite pas à montrer les dents. La gauche 
combative a pourtant toute sa place au sein de l’exé-
cutif et le POP entend bien poursuivre les actions 
menées, dont certaines sont largement pionnières 
en Suisse; les budgets participatifs lancés en 2019 à 
Lausanne ont permis, pour la première fois dans 
notre pays, d’allouer une partie des ressources d’une 
ville aux habitants désireux de mener un projet d’in-
térêt public. Promouvant ainsi de nouvelles formes 
de sociabilité politique et une inclusion des citoyens 
dans la politique des quartiers, ces nouveaux outils 
de démocratie participative – qui s’inscrivent dans 
l’élan des budgets participatifs pionniers dans la 
ville de Porto Alegre au Brésil – n’auraient certaine-
ment jamais vu le jour sans Municipal rouge.  

Au niveau du conseil communal lausannois, les 
élus popistes n’ont pas chômé au sein du groupe 
Ensemble à Gauche. Ainsi, s’il ne s’agit que des 
objets déposés ayant été acceptés, nous pouvons 
relever une résolution visant à lutter contre la ferme-
ture des bureaux de poste, un plan d’action pour 
une reprise post-COVID sociale, écologique et soli-
daire, l’adoption d’un plan climat par la Municipa-
lité, ou encore l’amélioration des conditions de tra-

vail et de salaire pour les auxiliaires employés par la 
Ville. Ces engagements pour une ville solidaire, pour 
la défense des travailleurs.euses, et pour une véri-
table transition écologique ont également été acti-
vement portés par les militant.e.s dans les quartiers 
populaires avec notamment l’organisation d’assem-
blées de quartier.  

Avec les 65 candidat.e.s de la liste Ensemble à 
gauche Lausanne (POP, solidaritéS et indé pen -
dant.e.s), le POP Lausanne entend apporter des solu-
tions concrètes en phase avec la réalité locale. Le 
parti défend notamment la création d’un «fonds 
COVID» communal pour pallier les pertes de revenus 
des travailleurs.euses précaires ou indépendant.e.s, 
la gratuité des transports publics, ou encore la créa-
tion d’une carte d’identité communale pour les sans-
papiers. Parallèlement, toujours dans un souci d’in-
clusion politique citoyenne, le POP Lausanne a lancé 
l’élaboration collective d’un programme populaire: 
150 propositions programmatiques ont été apportées 
par des citoyens et citoyennes, et discutées lors d’une 
assemblée publique. Le POP Lausanne s’engagera à 
défendre les propositions retenues lors de la pro-
chaine législature.  

Renens: bastion de la Fourmi rouge 
À Renens, lors des élections communales en 2016, 
même si la Fourmi rouge perd des plumes au profit 
des socialistes, l’assise de la gauche combative est 
confirmée. Avec le franc succès de l’élection de Didier 
Divorne à la Municipalité déjà en 2015 lors de la com-
plémentaire, succédant à Jean-Pierre Rouyet, s’ajoute 
l’élection de Karine Clerc à la Municipalité, ainsi que 17 
élus et élues au conseil communal un an plus tard. La 
législature en cours a permis aux élus de la Fourmi 
rouge de renforcer l’accueil de jour, de développer des 
outils pour améliorer la coopération intercommunale 
et de mener une politique active d’investissement en 
faveur du développement des infrastructures et de 
mobilité pour le bien commun. Ces engagements ne 
sont pas sans rappeler les combats historiques menés 
au sein de ce bastion popiste, notamment par les 
municipales Verena Berseth (1977-1981) et Marianne 

Huguenin (2006-2016), à qui l’on doit notamment la 
première création d’un réfectoire scolaire, d’une 
crèche communale et d’un centre de planning familial.  

C’est avec un fort engagement dans le tissu asso-
ciatif local ainsi qu’une écoute et une aide pratique 
apportées aux habitants par le biais de permanences 
citoyennes, que les candidat.e.s de la Fourmi rouge 
comptent cette année encore défendre les valeurs de 
la gauche combative par un programme ancré dans la 
réalité locale. Renforcement de l’accueil de jour, 
défense du travail syndical exercé auprès des entre-
prises renanaises et d’une fiscalité permettant une 
redistribution équitable des richesses, promotion du 
droit de préemption communal sur les terrains et 
bâtis, ou encore développement de la végétalisation 
des sols: voici quelques-uns des principaux chevaux 
de bataille de la Fourmi rouge durant cette campagne. 

Perspectives 
Dans les régions du Nord-vaudois, la Riviera et la 
Côte, le POP présente des candidat.e.s dans des 
communes où il a été absent durant les précédentes 
législatures, témoignant ainsi d’un dynamisme et 
d’un rajeunissement du parti cantonal. À Yverdon par 
exemple, cité au passé industriel où le POP comptait 
de nombreux militants ouvriers travaillant dans les 
industries locales (Paillard, Leclanché…), la section 
Nord-vaudois récemment recréée en 2019 compte 
sur ses candidat.e.s pour défendre notamment le 
commerce local, les conditions de travail dans le 
commerce de détail et mettre en place des mesures 
efficaces pour la captation des émissions CO2. 

Plus que jamais en cette période de pandémie, 
dans toutes les communes du canton de Vaud, il 
s’agira de défendre sur les lieux de travail, dans le 
tissu associatif local, comme au conseil communal 
et à la Municipalité, les valeurs de la gauche comba-
tive et le projet d’une société qui place enfin l’Hu-
main au centre, à contre-courant d’un système éco-
nomique favorisant les arrangements communaux 
profitant aux plus riches. n 

Anaïs Timofte 
Présidente POP Vaud 

Le bilan des trois  
élus municipaux  
POP et Fourmi rouge 2

A quoi sert  
le POP? 
Le POP existe depuis 76 ans dans notre 
canton. Il a connu des temps difficiles, 
mais il n’a jamais cessé d’être actif et 
des générations de travailleurs s’y sont 
investies. Depuis quelques années, de 
plus en plus de nos concitoyens adhè-
rent au POP. Mais pourquoi mettent-
ils de l’énergie là-dedans? A quoi cela 
peut-il bien servir? 

La raison est simple, le POP est un parti 
à la saveur unique. Et sa recette est 
tout aussi simple, vous prenez une bon-
ne moitié d’idéal et ajoutez une autre 
moitié de concret. Le POP a pour projet 
et idéal le changement de système éco-
nomique. Construire une économie dé-
mocratique, où le travail fait la richesse 
de tous et non de quelques-uns et où 
les travailleurs ont leur mot à dire dans 
les décisions qui les concernent.  

Mais le POP, c’est aussi un outil 
concret, à la disposition de chacun, 
pour agir aujourd’hui et améliorer nos 
conditions de vie à tous. Car un popiste 
sait, comme tout citoyen bien avisé, 
que nos vies sont bel et bien sous l’in-
fluence de comment ont voté les élus 
au conseil communal, au grand conseil 
ou au conseil national. Pour rendre nos 
vies meilleures, nous devons peser sur 
ces votes. Le POP est donc présent dans 
les parlements et les exécutifs. Mais 
aussi sur le terrain, au sein des associa-
tions, des syndicats, à travers des per-
manences sociales et des permanences 
d’impôts. Et aussi directement auprès 
des habitants en réalisant des son-
dages de quartier afin de faire remon-
ter des choses à améliorer au conseil 
communal. Et nos actions et revendi-
cations sont souvent couronnées par 
des succès à l’échelle locale! 

De plus en plus de jeunes et moins 
jeunes habitants de notre canton ne 
s’y trompent pas et se saisissent de cet 
outil qu’est le POP pour contribuer à 
déboulonner la politique politicienne. 
Et en profiter pour refaire de la poli-
tique une question d’idéal, mais aussi 
une activité du quotidien, quelque 
chose de normal à la portée de chacun. 
C’est seulement ainsi que, selon nous, 
la majorité de la population s’exprime-
ra vraiment et que la démocratie s’ap-
profondira et s’étendra toujours da-
vantage aux décisions économiques.  

Envie de changer du goût de la poli-
tique fast-food? N’hésitez pas à réali-
ser cette recette popiste simple et sa-
voureuses vous aussi chez vous, vous 
avez déjà tous les ingrédients en 
mains!  

Paris Kyritsis

Défendre les valeurs de la gauche combative
Situation de crise inédite, la pandémie mondiale de COVID-19 n’a fait que révéler les dysfonctionnements inhérents  
au néolibéralisme et au mythe du marché qui s’autorégule. 

Le POP est en campagne dans les communes pour défendre une politique populaire et solidaire. François Graf
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En quoi votre rôle de municipal.e a 
changé votre perception de la 
politique? 
KARINE CLERC En qualité de Munici-
pal.e, on occupe toutes les places: 
on est dans les lieux où se discutent 
les projets, les budgets, présent.e.s 
dans les Directions des grandes ins-
titutions et fondations, et dans les 
services communaux. On est égale-
ment dans les partis et on participe 
à la vie civile et associative. On 
occupe donc une position privilé-
giée au carrefour des habitant.e.s de 
la ville, des sociétés locales, des ins-
titutions, des commerçant.e.s et des 
entreprises, des autorités canto-
nales et régionales. Cela donne la 
possibilité d’informer sur le fonc-
tionnement de ces différentes enti-
tés, de les représenter, d’y faire exis-
ter davantage de réalités que celles 
qu’elles couvrent également. 
 
DIDIER DIVORNE La prise en charge 
d’un dicastère m’a permis de voir 
de l’intérieur la complexité des 
rouages administratifs. Et égale-
ment de voir à quel point le person-
nel s’identifie à ses activités et 
prend à cœur de délivrer une pres-
tation qui soit à la hauteur des 
attentes des collègues et de la 
population. Ma participation à de 
nombreux conseils d’administra-
tion en tant que représentant de la 

municipalité a également été très 
éclairante quand aux différentes 
possibilités pour une entreprise ou 
une association de fonctionner. 
 
DAVID PAYOT Quand je suis entré en 
fonction, je ne connaissais pas l’ad-
ministration de l’intérieur. Et je dois 
dire que c’est une belle découverte: 
je n’ai pas rencontré des fonction-
naires, j’ai rencontré des profession-
nel.le.s du service public, qui s’enga-
gent pour répondre aux besoins de 
la population. Et durant ces cinq 
ans, j’ai adoré donner la parole aux 
habitants, et permettre au person-
nel communal de répondre le mieux 
possible à ses missions. 

Comment faire pour rester proche 
de la population et des mouve-
ments sociaux lorsqu’on est élu.e? 
KARINE CLERC Le municipalisme 
– autogouvernement populaire, 
théorisé par Murray Bookchin (1921-
2006) – est une approche inspirante 
pour penser les enjeux locaux avec 
es citoye.ne.s et chercher des 
moyens de s’en rapprocher. On en 
est toutefois bien loin dans notre 
organisation politique. Notre sys-
tème représentatif a plutôt ten-
dance à éloigner le monde politique 
des habitant.e.s d’une commune. 
Le taux d’abstention est élevé. En 
tant qu’élu.e, on peut créer les 

conditions qui permettent aux gens 
de se sentir concernés, écoutés et 
encourager les initiatives locales, 
favoriser les informations, les 
consultations, les regroupements 
territoriaux et thématiques. Tra-
vailler avec les associations, les 
communautés, les groupes généra-
tionnels… partir de ce qui existe… 
prendre le temps de voir les gens et 
de dialoguer avec eux. Si on avance 
tout seul, on risque de devoir faire 
demi-tour. 
 
DIDIER DIVORNE Ce n’est pas un pro-
blème en tant que tel. Il faut savoir 
rester à la disposition de la popula-
tion, comme en faisant par exemple, 
comme David, Karine et moi, une 
permanence citoyenne ouverte à 
tou.te.s. De plus, on a la chance de 
croiser souvent des personnes qui 
nous reconnaissent et nous adres-
sent une demande ou des commen-
taires sur ce qui se passe dans notre 
commune. Ces retours nous sont 
bien entendu indispensables et 
nous aident dans la compréhension 
de ce que tout un chacun est amené 
à vivre. 
 
DAVID PAYOT Un.e municipal.e 
POPiste, ce n’est pas seulement une 
personne sur un siège, c’est un élé-
ment d’un parti, qui veut travailler 
pour et avec les citoyen.ne.s. C’est 
pour cela qu’une part de mon 
salaire a servi à financer une 
conseillère politique. Elle a permis 
de faire le lien avec le parti, les mou-
vements sociaux, notre groupe au 
Conseil communal et avec moi. 
C’est pour cela que nous tenons une 
permanence tous les lundis pour les 
citoyen.ne.s qui ont des problèmes 
ou des projets, aussi bien indivi-
duels que collectifs. C’est pour cela 
que nous avons organisé pour ces 
élections un programme populaire 
en trois étapes: les Lausannois ont 
pu nous faire leur proposition en 
décembre, ont pu choisir des priori-
tés parmi ces propositions en jan-
vier, et pourront suivre ces engage-

ments durant les 5 années de la pro-
chaine législature! 

Des exemples de vos réalisations 
concrètes durant la dernière légis-
lature? 
DAVID PAYOT L’essentiel de ce bilan 
tient en trois points. Premièrement, 
renforcer l’accueil de jour, avec 1000 
places de plus, et le développement 
de projets novateurs accessibles à 
toutes les familles comme l’espace 
récréatif de la Grenette. Deuxième-
ment, développer et rénover les 
infrastructures scolaires avec 135 
millions d’investissements votés 
durant la législature et un plan d’as-
sainissement et d’extension scolaire 
pour répondre aux besoins démo-
graphiques et d’assainissement 
énergétique, impliquant 450 mil-
lions sur 10 ans. Troisièmement, 
développer une politique des quar-
tiers, conçue comme un dispositif 
de démocratie locale, avec le lance-
ment du premier budget participatif 
de Suisse, l’ouverture du Terrain 
d’aventures de Malley et de la Mai-
son de quartier du Désert. Mon 
bilan, ce n’est bien sûr pas le travail 
d’une seule personne. Je remercie le 
POP pour m’avoir présenté en 2016 
et soutenu ensuite, la Municipalité 
pour avoir permis de financer ces 
projets, et tout le personnel de ma 
direction pour avoir transformé ces 
objectifs politiques en un service 
public, et un service au public. 
 
DIDIER DIVORNE J’ai eu la chance de 
terminer quelques projets et d’en 
démarrer d’autres. Que ce soit un 
bâtiment scolaire, une nouvelle 

crèche garderie, un bâtiment cultu-
rel tel que la Ferme des Tilleuls ou la 
Grange de Florissant, toutes ces réa-
lisations ont demandé beaucoup de 
travail et de sueur. La politique du 
logement est également un point 
fort, avec un office qui est très effi-
cace et se met en relation avec les 
autres partenaires liés au logement.  
 
KARINE CLERC Nous avons participé à 
de nombreux projets. Ils vont de pro-
jets urbains à un soutien aux collec-
tifs de quartiers, d’ainés, de soutien 
aux plus vulnérables et de 
démarches citoyennes à la construc-
tion de lieux d’accueil de jour, de 
lieux culturels et de projets favo-
rables aux logements accessibles. 
L’ensemble des réalisations est un 
travail commun, issu d’impulsions 
politiques, de collaboration munici-
pale et de travail intercommunal, 
d’engagement de l’administration. 
Ce qui fait la différence, ce sont peut-
être de petites choses, mais essen-
tielles: distinguer la participation 
d’une association à un événement 
comme simple «animatrice» plutôt 
que conceptrice, et réellement parti-
ciper à l’élaboration d’un projet 
urbain ou culturel, reconnaître le tra-
vail des acteurs de terrain et leur 
donner un véritable rôle d’interlocu-
teur et d’expert. Et en retour, per-
mettre à la population de connaître 
ses droits, le fonctionnement de 
l’institution politique et d’y trouver 
sa place. La politique, ce sont des 
interactions permanentes, et les 
conditions de ces interactions. n 

Entretien réalisé par 
POP Vaud

Le bilan des trois élus municipaux du POP 
Le 7 mars, le POP présente 4 candidat.e.s pour des postes à la Municipalité: Carole Castillo, Didier Divorne et Karine Clerc sur une liste 
Fourmi Rouge à Renens, et David Payot sur une liste POP à Lausanne. L’occasion pour les trois municipaux.ales sortant.e.s de présenter 
leurs expériences et perspectives. 
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Les élus municipaux du POP et Fourmi rouge: David Payot, de Lausanne, Karine Clerc et Didier Divorne de Renens. DR / Luc Chessex

Election à la municipalité 
Lausanne  
Votez David Payot 
Liste 3 POP & Gauche en mouvement 

Renens  
Votez Carole Castillo, Karine Clerc  
et Didier Divorne 
Liste 3 la Fourmi rouge et POP & Gauche en mouvement 
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Les candidates et candidats POP et Fourmi rouge
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L A U S A N N E R E N E N S

B E X

M O N T R E U X  

N Y O N

É C U B L E N S

A I G L E
Liste 8: EAG Lausanne (POP, solidaritéS, Indépendants) Liste 1: Fourmi rouge, POP et gauche en mouvement

Liste 6: Parti socialiste et  
indépendants de gauche 

Liste 1: socialiste et solidaire 

Liste 1: Parti socialiste et  
indépendants de gauche 

Liste 6: Parti socialiste Liste 6: Vert.e.s et ouverts

C O R S I E R  S U R  V E V E Y  
Liste 1: La Gauche!

Y V E R D O N - L E S - B A I N S  
Liste 5:Parti socialiste – POP | solidaire, populaire et durable

M O R G E S  
Liste 1: Parti socialiste et  
indépendants de gauche 

CHESEAUX S/ LSNE
Liste 1: Avenir social  
et écologique 

C R I S S I E R
Liste 2: Regroupement écologiste 
et social pour Crissier (RESOC)

N Y O N
Liste 6: Parti socialiste 

LE MONT  S/ LSNE
Liste 4: Le Mont citoyen 

V E V E Y
Liste 2: Décroissance-Alternatives 

E T O Y
Liste unique 

SAINTE-CROIX 
Liste 3: Parti Socialiste – Les Vert.e.s 

Patrick Savioli 
Inspecteur

Anaïs Timofte 
Politologue, présidente POP Vaud, association 

de quartier Prélaz Valency, AVIVO

David Payot 
Conseiller Municipal

Idriss Samim 
Architecte informatique en robotisation

Matthieu Monney 
Manager

Sergio Medina 
Communicateur social

Sevgi Koyuncu 
Assistante socio-éducative

Joaquim Manzoni 
Chargé de projet, membre comité AVIVO,  

Slow food

Ayten Gür Karakuyu 
Employée de commerce

Paris Kyritsis 
Urbaniste, vice-président POP Vaud

Nawel Khemissa 
Educatrice sociale, collectif Armoire à Couverture, 

mère famille nombreuse

Josée Jetzer 
Association espace 44, comité + faitière  
association animation socio-culturelle

Andrea Coduri 
Travailleur.euse social.e,  

répondant.e association PAV

Özlem Dursun 
Secrétaire AVIVO, interprète communautaire

Aydin Gürsel Bakir 
Designer, membre Amnesty International

Magali Bringolf 
Secrétaire comptable

Isabelle Bonillo  
Femme de théâtre

Behram Alabay 
Chauffeur déménageur

Céline Misiego 
Conseillère communale, Feminista, SUD, SSP

Valentin Augsburger 
Communication médiation culturelle,  

manivelle Lausanne

Laura Manzoni 
Conseillère communale, neuropschologue, 

comité Collectif Vinet-Beaulieu

Johan Pain 
Retraité TL, Conseiller communal, SEV, AVIVO, 

ACIDUS

Elham Bekiri  
Peintre en bâtiment 

Bernard Caron 
Retraité, conseiller Communal

Luca Schalbetter 
Généraliste en assurances sociales, Vice-pdt POP 
Vaud, Pdt POP Yverdon, Unia, ASLOCA, Slow Food 

Jean-Paul Dudt 
Conseiller Communal, ingénieur des mines de 

Paris, Conseiller communal, ex-député

Eric Luthi 
Magasinier

Silvio Torriani  
Médecin, conseiller communal, anc. président 

Conseil communal 

Elizabete Cunha  
Concierge 

Joao Guedes  
Employé de commerce 

Mehmet Korkmaz  
Restaurateur, conseiller communal 

Fouzia Manco  
Secrétaire 

Marta Pinto  
Cadre administratif, présidente Fourmi rouge 

Maria Sisto  
Ingénieure en développement logiciel 

Karine Clerc  
Conseillère municipale, travailleuse sociale,  

chargée enseignement 

Kebir Bekiri  
Mécanicien auto 

Jérémie Wuillemin  
Educateur de l’enfance 

Nicole Divorne  
Enseignante, conseillère communale,  

anc. présidente Conseil communal 

Philippe Hertig  
Ingénieur civil, conseiller communal 

Marina Lumovic  
Assistante de gérance 

Lucie Mauch  
Musicienne 

Maria Rodriguez  
Employée de bureau, conseillère communale 

Vincenzo Sisto  
Président du groupe Intérêt Migrants UNIA Vaud 

Didier Divorne  
Conseiller municipal, employé CFF 

Verena Berseth  
Blanchisseuse, conseillère communale 

Kemal Yabalak  
Chauffeur de taxi, poète

Mohammed Eareby  
Médecin, président Association Espace solidaire 

Chantal Keller  
Enseignante 

Rade Lumovic  
Comptable 

Augustin Mukamba  
Empl. postal, conseiller communal, pdt du FAR 

Reza Safaï  
Informaticien, conseiller communal 

Suzanne Sisto-Zoller  
Retraitée, conseillère communale 

Carole Castillo  
Empl. de commerce, pdte Entraide familiale 

Renens, vice-présidente du Conseil communal 

Hassna Chaaid  
Coiffeuse, conseillère communale 

Joëlle Zahnd  
Enseignante 

Simon Favre  
Ingénieur-chimiste, étudiant bio-tech,  

conseiller communal 

Vincent Keller  
Informaticien, député, conseiller communal

Sébastien Maillard  
Employé de commerce 

Sonia Paulino  
Vendeuse 

Marie Schneider  
Secrétaire, conseillère communale 

Fatma Taifur  
Vendeuse

Byron Allauca  
Employé TL, conseiller communal 

Michel Fleury 
Retraité, ancien conseiller communal, Président 

de l’Association Suisse-Cuba Vaud 

Afaf Chérif 
Thérapeute, Comité POP Yverdon

Yvo Piazza 
Enseignant

Jérome Ghedira 
Mécanicien de locomotive

Alain Delseth 
Berger

Fabrice Russo 
Employé de commerce

Carlos Gozzing Martinez 
Sommelier

Cédric Marsens 
Photographe

Dragan Rakic 
Monteur de plancher technique et chef d’équipe

Suzi Dulex 
Employée de commerce 

Jennifer Fayet  
Employée de commerce 

Christophe Grand  
Photographe et secrétaire cantonal du POP 

Vaud, Conseiller Communal

Jean-Marc Cousin 
Ex-employé des musées cantonaux, membre de 

l’association Suisses-Immigrés

Bernard Borel 
Pédiatre FMH, Conseiller Communal

Jean-Bernard Thuler 
Conseiller communal, maître serrurier construc-
teur, maison des associations, pro-vélo Morges

Loïc Bornoz 
Géomaticien

Djaouad Souyad 
Etudiant en génie mécanique

Fabrice Chaperon  
Responsable régional du syndicat Syna GE

Bertrand Martinelli 
Conseiller communal

Pierre Chiffelle 
Avocat nature

Marc-Olivier Christinat 
Informaticien 

Zakaria Dridi 
Etudiant

Véra Tchérémissinoff 
Psychopédagogue, asso. Opre Rom, asso. Sopam



Nous aidons nombre de per-
sonnes suisses et de natio-
nalités diverses. Parmi 

elles, des jeunes et des plus âgés, 
des femmes et des hommes, des 
familles, les enfants qui viennent 
pour leurs parents en EMS, les tra-
vailleurs qui ne savent comment 
s’en sortir avec leur déclaration et 
qui ne peuvent payer une fidu-
ciaire. Sans oublier des gens pour 
qui c’est la première fois, ceux qui 
ne savent pas bien comment 
déclarer une maison ici ou à 
l’étranger ou s’en sortir avec 
quelques comptes en banque… 
le plus souvent des gens 
modestes mais pas seulement!  

Toutes ces personnes peuvent 
profiter de notre maîtrise dans le 
domaine et de nos conseils. Parce 
que nous ne nous limitons pas seu-
lement à établir leur déclaration. 
Mais les conseillons aussi pour 
qu’ils puissent avoir accès à leurs 
droits, subsides, PC AVS/AI (presta-
tions complémentaires AVS/AI), PC 
familles, bourses et autres aides 
diverses qui pourront soulager ceux 
qui ont des revenus plus modestes. 

Nous savons que l’impôt per-
met au canton et communes de 
répondre aux besoins de leurs 
habitants. Il est nécessaire, mais 
devrait être plus progressif. En 
remplissant la déclaration d’im-
pôts avec nous, vous pouvez 
contrôler si vous faites valoir 
toutes les déductions auxquelles 

vous avez droit et vous renseigner 
sur vos droits sociaux. 

A la liste habituelle de docu-
ments à apporter, devra s’ajouter 
cette année la décision de subside 
2020 (s’il y en a eu) et toutes les 
polices d’assurance maladie 2020 
de la famille. En effet, cette année, 
la déduction pour assurance 
maladie se fera différemment: 
nous devrons indiquer le total des 
primes payées et y déduire les 
subsides touchés, si c’est le cas. 
La déduction aura un plafond 
maximal de 3200 francs par 
adulte et de 1300.- par enfant. 

Une augmentation de la 
déduction, on aurait pu s’en 
réjouir! Malheureusement, on ne 
le peut pas vraiment. Pour les 
familles économiquement les 
plus faibles, ce ne sera pas le cas. 
En effet, pour 8,6% des contri-
buables, les bénéficiaires de pres-
tations complémentaires AVS/AI 
(PC AVS/AI) ainsi que de rentes-
pont qui touchent un subside 
complet et ne paient donc pas de 
prime d’assurance maladie, la 
déduction sera égale à 0! Ce qui 
signifie que leurs impôts vont 
augmenter!!! Ils vont donc devoir 
puiser dans les prestations com-
plémentaires (PC) pour faire face 
à cette augmentation, alors qu’ils 
sont obligés de recourir à l’aide de 
l’Etat pour couvrir leurs besoins 
vitaux et payer leur loyer. Les 
bénéficiaires de subsides partiels 

élevés pourraient se voir dans le 
même cas de figure.  

Marc Vuilleumier, député 
popiste, intervient au Grand 
Conseil à ce sujet pour demander 
que les contribuables économi-
quement les plus faibles, n’aient 
pas à subir cette injustice. Si le 
but était d’augmenter la déduc-
tion de primes d’assurance mala-
die pour soulager la classe 
moyenne, cet effet pervers s’est 
introduit dans cette louable déci-
sion, effet qui n’était pas désiré 
par le législateur. Espérons que le 
Grand Conseil saura combler 
cette grave lacune! n 

Françoise Becker et Andrea Eggli

Le casse-tête de la déclaration d’impôt
Le POP, la Fourmi rouge à Renens et le PdT à Genève soutiennent depuis des décennies les contribuables 
dans l’établissement de leurs déclarations.

PERMANENCES IMPÔTS 
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Les permanences  
Lausanne  
Les lundi de 17h à 19h, au secrétariat 
du POP, place Chauderon 5, 2e étage, 
à Lausanne, de mars à mai, si les 
conditions sanitaires le permettent et 
dans le respect des mesures fédérales 
et cantonales. Merci de vous informer 
au secrétariat. 

Renens 
Les samedis matins de 9h à 11h30, au 
Bol d’Or (Maison du Peuple), rte de 
Crissier 6 à Renens, du 13 février à 
Pâques. 
Les mercredis soir de 19h à 20h 30, à 
l’Entraide Familiale, rue de l’Avenir 25, 
toute l’année.

Si votre déclaration est un casse-tête, le POP est là pour vous aider. Adobe Stock

Une majorité des candidats que 
nous présentons sont essen-
tiellement concentrés sur Lau-

sanne et Renens, mais 26 autres sont 
en lice dans de moyennes ou petites 
communes. Ceci grâce à des listes 
d’alliance avec le PS ou les Verts. La 
multiplicité des candidats POP dans 
des régions très diverses telles que le 
Jura-Nord vaudois, Nyon, Morges, la 
Riviera ou le Chablais, montre que 
nous sommes une force de la gauche 
de la gauche qui est présente sur 
l’ensemble de notre canton y com-
pris dans des régions périphériques 
et plus rurales. De plus nous pou-
vons nous réjouir d’un nombre de 
candidats grandissant, élection 
après élection. Et saluer le retour du 
POP à Nyon, Montreux, Vevey, Che-
seaux-sur-Lausanne ou encore Cris-
sier. Ainsi, nous n’avions qu’un seul 
candidat sur la Riviera en 2016, alors 
qu il y en a 9 aujourd’hui. 

L’enjeu des élus popistes 
Le POP est présent dans différentes 
régions du canton via des sections 
locales et des militants actifs sur le 
terrain, dans la rue à récolter des 
signatures ou impliqués dans le 
monde associatif régional. En paral-
lèle, le POP estime que le militan-
tisme peut aussi se développer en 

étant actif dans les parlements com-
munaux. Dans cette optique, il lui 
semble important d’inciter ses 
membres à se présenter en alliance 
avec d’autres forces politiques de 
gauche dans de plus petites com-
munes de notre canton, où le POP 
n’est pas suffisamment grand pour y 
proposer des listes. 

Être présent au conseil communal 
de Bex, Sainte-Croix ou Corsier-sur-
Vevey n’est pas la même chose que de 
l’être au conseil communal de Lau-
sanne. Il faut se rendre compte que 
dans une commune de 8000 habi-
tants comme Bex, il y a moins de 
séances de conseil communal, peu 
d’enjeux politiques majeurs, moins de 
clivages gauche-droite et donc une 
politique générale peut-être plus 

consensuelle et encore trop souvent 
conservatrice. Par leur volonté d’ame-
ner plus de justice sociale, fiscale et 
écologique, les élus POP ont un rôle à 
jouer en essayant de faire passer des 
projets politiques qui visent à amélio-
rer le niveau et la qualité de vie des 
citoyens et citoyennes, en particulier 
des classes populaires, de plus 
modestes et des simples travailleurs.  

Même seul, un élu popiste peut 
tenter, dans un conseil, de faire bou-
ger un peu les lignes en émettant une 
série de propositions plus engagées 
sur des sujets d’enjeux actuels qui ne 
seront en tout cas pas traités par la 
droite et pas forcément par nos alliés 
de gauche (ex: l’urgence climatique, 
l’équité fiscale, la lutte contre la pré-
carité, garantir un droit de préemp-

tion communal pour acquérir et 
construire des logements à loyers 
abordables ou développer de nou-
veaux outils démocratiques.) Mais 
parallèlement un élu et surtout dans 
de petites ou moyennes communes 
doit aussi avoir des implications au 
niveau local pour créer du lien social, 
discuter et échanger avec des 
citoyens ou des associations, relayer 
certaines de leurs idées au conseil. 

Une véritable force de proposition 
L’enjeu pour le POP d’avoir des élus 
dans des régions où nos sections 
sont faibles, c’est justement via les 
conseils, montrer que nous sommes 
actifs et surtout une véritable force 
de proposition. Cela dans l’optique 
de pouvoir mettre en avant notre tra-
vail et espérer nous développer, 
créer de nouvelles adhésions et ainsi 
renforcer et faire grandir nos sections 
locales. Prenons Nyon et Yverdon, 
deux villes qui ont été des bastions 
du POP et où aujourd’hui nous 
devons nous remobiliser pour rede-
venir une force politique qui pèse et 
influe dans le débat public régional. 

C’est pour ces raisons que le 7 
mars, il faut voter pour les candidats 
POP et leurs alliés de liste! n 

Christophe Grand  
Secrétaire cantonal du POP Vaud 

Le POP en régions périphériques
Lors des élections du 7 mars prochain, le POP Vaud présente 85 candidats dans 16 communes différentes.
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www.popvaud.ch pop.vaud @POPVaud @pop_vaud POP Vaud

Faites un 
don au POP 
Chères lectrices, Chers lecteurs, vous 
tenez entre les mains le journal Résis-
tance du POP Vaud. Ce numéro est es-
sentiellement consacré aux élections 
communales et municipales vau-
doises pour lesquelles le POP Vaud 
est très engagé et compte bien se 
renforcer dans les divers parlements 
communaux pour défendre nos 
idéaux de justice: sociale, fiscale et 
climatique.  
 
Notre parti ne vit que grâce aux coti-
sations de ses membres, aux contri-
butions de ses élus et à quelques pe-
tits dons. C’est pourquoi nous fai-
sons appel à votre générosité 
pour faire un don pour le journal 
Résistance ou pour soutenir le POP 
Vaud dans ses engagements poli-
tiques dans la campagne qu’il 
mène actuellement.  
 
Nous vous remercions chaleureu-
sement pour votre générosité 
 
Parti Ouvrier et Populaire vaudois 
(POP) – Résistance 
1009 Pully 
 
IBAN: CH76 0900 0000 1076 9952 7 
CCP: 10-769952-7


