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Renens
Place du Marché

Samedi
11 septembre 2021

de 9h à 16h

Risotto ticinese 
et Flamenco à midi

Organisation:
Fourmi rouge - POP

Grand marché
aux puces

et foire
aux livres

Avec la pandémie actuelle, nous avons 
mesuré plus que jamais l’importance 
d’être en lien, de développer des relations 
humaines, des réseaux de proximité avec 
notre entourage direct. Une solidarité 
nouvelle pour certain.es ou réactivée pour 
d’autres s’est installée dans nos vies. 

Plus de proximité pour nous qui avons 
le monde à portée d’un clic ou comme le 
dit Pierre Rabhi, paysan et penseur fran-
çais d’origine algérienne, «moins de biens, 
plus de liens».

Plus de lieux pour plus de proxmitié. 
Qu’est-ce que ça veut bien vouloir dire de 
mener une politique de proximité pour un 
groupe comme la Fourmi rouge?

La proximité est devenue un mot 
valise: proximité géographique, sociale, 
temporelle. 

Elle renvoie aux démarches participa-
tives, à toutes ces réunions d’informations 
développées par les pouvoirs publics. Si ces 
espaces sont nécessaires pour recevoir de 
l’information, ils ne sont pas toujours des 
espaces de délibération démocratique où les 
avis sont pris en compte.

Mener une politique de proximité, c’est 
créer des espaces suffisamment grands et 

ouverts pour que chacun-e se sente légitime 
de donner son avis. C’est une politique qui 
tient compte de l’inégalité d’accès à la 
connaissance des problèmes, de l’inégalité 
des situations vécues au sein de la commune.

Nous avons besoin de davantage d’es-
paces de dialogue et de confrontation 
démocratique dans les quartiers, dans les 
cafés, dans les écoles, dans les espaces 
culturels, dans les permanences, dans les 
associations qui existent ou qui sont à créer 
encore. La  multiplication de ces lieux 
donne à l’expertise citoyenne sa valeur et 
lui permet d’entrer en dialogue avec les 
décideur-se-s.
A LA FOURMI ROUGE, NOUS MULTIPLIONS LES 
OCCASIONS DE RENCONTRE AVEC LA POPU-
LATION RENANAISE: ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET FESTIVES, PERMANENCES POLITIQUES ET 
SOCIALES, PRÉSENCE DANS LES QUARTIERS, 
STANDS ET CONTACTS AVEC LES ASSOCIATIONS 
TOUTE L’ANNÉE. DE CES RENCONTRES NAISSENT 
DES ACTIONS POLITIQUES COMME NOUS VOUS 
LES RACONTONS DANS CE 188E NUMÉRO CAR 
POUR NOUS, NOTRE LÉGITIMITÉ DÉPEND DE 
LA CONFIANCE POLITIQUE QUE VOUS AVEZ EN 
NOUS, EN NOS REPRÉSENTANT-ES AU CONSEIL 
COMMUNAL ET À LA MUNICIPALITÉ.
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RENENS ET ENVIRONS 

ÇA Y EST APRÈS LES ÉLECTIONS COMMUNALES DU MOIS DE MARS 2021,
LES NOUVELLES ET NOUVEAUX ÉLU-E-S ONT ÉTÉ ASSERMENTÉ-E-S FIN JUIN.

Tout ce petit monde prendra part au premier Conseil de la nouvelle législature (2021-2026) 
en septembre à la salle de spectacles de Renens. 

Durant cette première année de législature, la présidence du Conseil communal revient 
à une membre de la Fourmi rouge en la personne de Carole Castillo. Byron Allauca, vice-pré-
sident de la Fourmi rouge sera quant à lui Chef du groupe pour cette année législative.

Depuis mai 2020, deux collectifs ont dis-
tribué de l’argent, fourni par la Chaîne du 
Bonheur, à des personnes précarisées ayant 
perdu leur emploi d’un jour à l’autre à 
cause de la pandémie. La Pastorale sociale 
et de rue de Renens et le Collectif vaudois 
de soutien aux sans-papiers présidé par 
notre conseiller communal Byron Allauca 
qui, avec l’appui de la Ville et de communes 
voisines, ont soutenu financièrement 142 
personnes. Ces travailleur.se.s n’ont pas de 
permis de séjour ou craignaient de le perdre 
en demandant une aide sociale. Deux tiers 
sont des femmes, majoritairement hispa-
nophones, employées de l’économie domes-
tique et vivant ici souvent depuis plusieurs 
années. Cette précarité montre que de 
nombreuses personnes vivent en Suisse, y 
travaillent et n’ont droit à aucune protec-
tion sociale. Leurs droits sont fixés par les 
lois fédérales mais leur situation se vit dans 
les communes. Ces situations sont un défi 
pour les politiques sociales, ce que la pan-
démie a durement révélé!

FOURMI ROUGE:
18 CONSEILLÈRES COMMUNALES ET CONSEILLERS 

COMMUNAUX & 2 MEMBRES DE LA MUNICIPALITÉ
POUR VOUS REPRÉSENTER

SOUTIEN FINANCIER 
AUX OUBLIÉ-E-S DE LA 

PANDÉMIE

De gauche à droite, devant-derrière: Maria Sisto, Byron Allauca, Marie Schneider, Reza Safaï, Carole Castillo, Marta 
Pinto, Didier Divorne, Kemal Yabalak, Mehmet Korkmaz, Silvio Torriani, Fatma Taifur, Verena Berseth, Vincent Kel-
ler, Joëlle Zahnd, Simon Favre. Et les absent-e-s de la photo: Karine Clerc, Nicole Divorne, Philippe Hertig, Chantal 
Keller, Lucie Mauch.

Le groupe de la Fourmi rouge a déposé un 
postulat lors de la dernière séance du 
conseil communal proposant la création 
d’une «carte citoyenne». Cette carte, attes-
tant l’identité de toute personne résidant à 
Renens, serait utile et profitable en parti-
culier aux habitant.e.s en situation de pré-
carité ou sans statut légal. Elle leur donne-
rait accès aux prestations communales, 
comme les bons de repas et de transport 
public, aux offres culturelles de la ville ou 
encore à l’épicerie Caritas.

La possession de la carte raffermirait 
le sentiment d’appartenance à notre com-
mune et favoriserait l’intégration sociale. 
Une carte semblable existe déjà dans 
d’autres villes suisses, comme Zurich ou 
La Chaux-de-Fonds. Tout-e-s les habi-
tant-e-s d’une ville comptent!

A long terme, cette carte pourrait aussi 
être distribuée à toute la population pour 
bénéficier de prestations dans les com-
merces locaux.

CARTE D’APPARTENANCE 
COMMUNALE – RECONNAÎTRE 

TOU-TE-S LES RENANAIS-ES

Chaque mercredi soir, notre groupe tient 
une permanence sociale. Durant la 
période de remplissage des feuilles d’im-
pôts, elle est même renforcée. Son but: 
éclairer les gens sur leurs droits et les aider 
dans leurs démarches auprès des autori-
tés (logement, impôt, subsides assurances, 
aides sociales, permis de séjour). Aux 
manettes, une équipe solide qui connaît 
parfaitement bien l’administration: 
Verena Berseth (initiatrice), Suzanne Sisto 
Zoller et Reza Safaï. Mensuellement, une 
juriste vient en appui. 

AIDER INDIVIDUELLEMENT ET AGIR COLLECTI-
VEMENT: UNE RÉCENTE VICTOIRE AU GRAND 
CONSEIL.

Aider individuellement permet de 
mieux saisir la réalité sociale et écono-
mique des gens, et permet de mettre le doigt 

sur les aberrations du système. Récem-
ment, cet exercice a permis de mettre en 
évidence un effet pervers de la réforme de 
la fiscalité avec l’augmentation de la déduc-
tion pour l’assurance maladie de 2200 frs 
à 3200 frs. Cette mesure aurait été favo-
rable à tous les contribuables si la droite du 
Grand Conseil n’avait pas introduit une 
contre-mesure, retirant les subsides d’assu-
rance maladie de cette déduction, assimi-
lés à des revenus imposables. Ainsi, les 
contribuables à très faibles revenus ont vu 
leurs impôts exploser.

Marc Vuilleumier, député POP, a 
convaincu le Grand Conseil, contre l’avis 
de Pascal Broulis, de faire corriger la loi. 
Une victoire pour toutes les personnes 
concernées, démontrant l’importance 
d’une présence régulière sur le terrain et 
de députés POP qui font le relais.

LA PERMANENCE SOCIALE DE LA FOURMI ROUGE 
POUR AIDER ET CHANGER LES CHOSES
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 26 SEPT.
LA FOURMI

RECOMMANDE
Initiative populaire du 2 avril 2019 
«Alléger les impôts sur les salaires, 
imposer équitablement  
le capital» OUI
Modification du 18 décembre 2020  
du code civil suisse  
(Mariage pour tous) OUI

Dans son message du 6 mars 2020 le Conseil 
Fédéral déclare que: «L’initiative a pour but 
d’accroître l’équité sociale en alourdissant 
la charge fiscale du revenu du capital en 
vue d’une redistribution rigoureuse. Elle est 
motivée par le malaise qu’inspire à ses 
auteurs le fait qu’une personne fortunée 
puisse vivre du revenu de son capital sans 
avoir à travailler. En se focalisant sur les 
inégalités économiques, l’initiative aborde 
un sujet de plus en plus présent dans le dis-
cours politique et scientifique à l’échelle 
mondiale». Mais il conclut que: «Le Conseil 
Fédéral ne voit cependant aucune nécessité 
d’agir». Suit un copié-collé de la litanie des 
critiques que nos autorités fédérales, où la 
droite est majoritaire, opposent à chaque 
initiative sociale, à chaque projet de redis-
tribution des richesses, depuis peut-être 
bien 150 ans. 

Ils disent donc: 
- L’initiative est inefficace, imprécise. Elle 

n’atteindrait pas son but et d’ailleurs la 
Suisse fait déjà tout bien dans ce domaine, 
tellement plus que les autres, qu’on ne 
peut pas faire mieux. 

- Elle est contre-productive. Elle appauvri-
rait les riches, et, par voie de consé-
quence, les moins riches et, naturelle-
ment, les pas-riches du tout, elle ferait 
fuir les capitaux, elle découragerait la 
création de richesses. La ruine quoi! et 
une kyrielle de diables sur la muraille.

C’EST MARRE! ALORS VOTONS
 POUR L’INITIATIVE CAR NOUS SOUTENONS 

QU’IL FAUT IMPOSER LE CAPITAL. 

«SI IELS* VEULENT FAIRE LES MÊMES BÊTISES 
QUE LES HÉTÉROSEXUEL-ES,

C’EST LEUR PROBLÈME!». 
Cette phrase humoristique (mais pas trop 
en fait) est la preuve que la plupart des gens 
ne comprennent pas cette revendication. 
Certes, on aurait tendance à se dire que 
l’institution du mariage, la promesse de 
vivre avec son/sa amoureux/euse jusqu’à la 
fin des jours, et surtout l’Eglise qui n’a pas 
franchement de relation avec la commu-
nauté LGBTQ, sont des institutions telle-
ment normées que les homosesexuel.les 
devraient les rejeter et ne pas entrer dans 
un système qui les a toujours laissé.es sur 
le bord de la route, voire pire. Alors pour-
quoi diable veulent-iels se marier alors qu’il 
existe un pacs?

Les personnes de même sexe qui s’aiment 
ont aussi des valeurs différentes les un.e.s 
des autres. Il y en a qui sont profondément 
attaché.e.s aux valeurs d’une religion ou 
d’une tradition et iels en sont actuellement 
privé-es.
De plus, imaginez que sur votre CV (et tous 
vos papiers officiels) soit inscrit «pacsé-e», 
cela dévoile à votre employeur, entre autres, 
votre homosexualité. Tandis que l’inscrip-
tion «marié-e» ne discrimine personne. 
Chacune et chacun doit être libre de vivre 
son couple comme bon lui semble, c’est 
pour cela que nous disons OUI au mariage 
pour tous le 26 septembre, il est enfin 
temps!

*iel est le pronom “non-binaire”

MODIFICATION DU 18 DÉCEMBRE 2020
DU CODE CIVIL SUISSE (MARIAGE POUR TOUSTES)

Nous nous étions en vain opposés au 
principe de l’achat d’un nouvel avion de 
combat. On veut maintenant nous imposer 
le F35 américain. Nous sommes européens, 
géographiquement, culturellement et 
industriellement. Militairement, devoir 
collaborer avec nos voisins est bien plus 
probable que devoir les combattre. Par ail-
leurs les États-Unis sont de moins en moins 
crédibles et la possibilité d’une prochaine 
présidence trumpiste est réelle. 

«Avec le F-35, les services secrets amé-
ricains sont toujours dans le cockpit» 
estime à juste titre un parlementaire suisse. 
Le bien-fondé du choix du F35 sur des cri-
tères techniques et économiques est contro-
versé par beaucoup tandis que celui de 
notre intérêt à (re)établir de bonnes rela-
tions avec l’Union européenne ne l’est par 
personne. Pour toutes ces raisons, l’argu-
ment de la géopolitique doit primer dans le 
choix d’un avion de combat. 

SOUTENONS LA PROCHAINE INITIATIVE DU GSSA:
PAS D’AVIONS DE COMBAT ÉTATSUNIENS POUR LA SUISSE!

ALLÉGER LES IMPÔTS 
SUR LES SALAIRES,

IMPOSER ÉQUITABLE-
MENT LE CAPITAL
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ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO:
Marta Pinto (ed. resp), Philippe Hertig, Marianne Huguenin, 
Marie Schneider, Silvio Torriani Joëlle Zahnd  
et les personnes interviewées.
CP 88 – 1020 RENENS – CCP 10-1793-1
FOURMIROUGE@POPVAUD.CH

DIVERS
PORTRAIT

Écouter Nicole, c’est se laisser emporter au 
cœur de l’engagement, découvrir Renens 
sous une autre facette - cette ville où elle 
vit depuis 50 ans et qu’elle a contribué à 
améliorer avec d’autres. Parmi ses 1ers enga-
gements, il y a la lutte pour l’égalité (droit 
de vote des femmes). Elle se souvient par-
faitement de la première fois où sa mère a 
pu voter, fières, sa sœur et elle l’avait 
accompagnée jusqu’au bureau de vote.

Dans les années 70, elle crée un groupe 
féministe «Femmes en lutte» dans l’Ouest 
lausannois. Elle milite pour le droit à choi-
sir une maternité, pour la défense des 
femmes employées. De cet engagement naî-
tra la première crèche pour les tout-petits 
à Renens dans les années 80.

Quand on lui demande d’où lui vient 
son engagement, elle évoque une famille 
militante, ouvrière, sensible aux injustices 
sociales. Très vite, elle a conscience de la 
notion des classes, du besoin d’être ensemble 
pour être entendu-e-s.

NICOLE 
HAAS TORRIANI

PERMANENCE
DES MUNICIPAUX

Mercredis de 17h30 à 18h30, 
Restaurant la Rose rouge, 

Av. du Temple 2, 1020 Renens

NOUS CONTACTER:
T 079 721 91 45

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

Lors du conseil communal du 24.06 une péti-
tion de 1'242 signatures récoltées en 20 jours 
avec le soutien de plusieurs membres de la 
Fourmi rouge a été remise à la Municipalité.

Elle demande de ne pas accorder l’au-
torisation de démolir deux maisons à la rue 
des Alpes. Ces maisons sont typiques des 
constructions du début du XXe siècle qui 
disparaissent de plus en plus au profit de 
projets immobiliers spéculatifs.

Elle demande aussi de limiter la circu-
lation automobile dans le quartier pour y 
diminuer le bruit et y sécuriser les piétons. 

Lors du même conseil communal, la 
Fourmi rouge a déposé un postulat appe-
lant à introduire la préservation du patri-
moine bâti dans le plan d’affectation com-
munal (PACOM) en préparation et à 
suspendre toute autorisation de démolir 
jusqu’à l’adoption dudit plan.

L’auteur, essayiste et romancier franco-li-
banais, constate que le monde va mal. Un 
vaste ensemble de peuples qui partageaient 
au XXe siècle les rêves et les ambitions de 
leurs contemporains sont devenus des 
foules rageuses, désespérées, divisées, se 
réclamant d’identités rivales. Ainsi, ont 
disparu aujourd’hui les formations d’obé-
dience communiste des pays du Moyen-
Orient, et d’ailleurs, qui transcendaient les 
clivages traditionnels, procuraient aux 
minorités des lieux d’expression libre et 
rêvaient d’une identité embrassant toute 
l’humanité. L’auteur situe dans les crises 
du Moyen-Orient les prémices du mal qu’il 
dénonce, le ressentiment identitaire, et 
dans les événements sociaux et politiques 
de 1979, le basculement des projets de révo-
lutions, du progressisme au conservatisme, 
de la gauche à la droite.  A lire absolument.

DÉFENDONS NOTRE PATRIMOINE BÂTI

COUP DE COEUR

«LE NAUFRAGE
DES CIVILISATIONS»

DE AMIN MAALOUF 

L’injustice, elle va aussi la côtoyer en 
tant que couturière, magasinière et cais-
sière. Un jour, elle est approchée par des 
membres de la Fourmi rouge pour soutenir 
une pétition scolaire. Elle participe à la 
récolte de signatures. Nous sommes à la fin 
des années 80 et cela marque le début de 
son engagement au Conseil communal de 
Renens.

«Être conseillère communale a été une 
manière de proposer des réformes, de sug-
gérer des idées pour améliorer la vie des 
habitant-e-s. A vrai dire au début, je ne 
savais pas très bien à quoi m’attendre. J’ai 
découvert la politique institutionnelle, éloi-
gnée des milieux militants, plus spontanées. 
D’un coup, je devais tenir compte de règles 
et d’usages que je ne maîtrisais pas ou qui 
me semblaient absurdes».

Les législatures se succèdent et elle 
garde le souvenir de belles victoires: créa-
tion des garderies, d’appartements subven-
tionnés, introduction d’une cantine sco-
laire, sauvetage des chalets d’Ondallaz, 
défense du CRA, venue du Planning fami-
lial. «Je dirais aussi le développement d’une 
activité culturelle qui n’existait pas vrai-
ment et que nous avons défendu, pour que  
ce soit une culture populaire dans le sens 
de son accessibilité à toutes et tous». Elle 
évoque peu les déceptions même s’il en a 
forcément en politique. Elle dira en pas-
sant, le refus du taux unique et cette oppo-
sition stérile selon elle, entre la culture et 
le social dans certains projets.

Aujourd’hui, elle a laissé sa place au 
Conseil communal mais compte bien conti-
nuer à s’engager pour la commune. Très 
active au sein de la Fourmi rouge où elle 
est présidente d’honneur ayant assumé la 
présidence du groupe pendant de très nom-
breuses années, elle reste membre du 
Comité et «se réjouit de continuer d’aller 
au contact de la population au travers de 
nos manifestations».

PERMANENCE SOCIALE
& CITOYENNE

FOURMI ROUGE
(soutien dans vos démarches  

administratives, impôts, contact citoyen)

Mercredis soirs à l'Entraide Familiale 
Rue de l'Avenir 25, 

de 19h à 20h30, toute l'année.


