
LA FOURMI ROUGE PAGE 1

NO 189
NOVEMBRE 2021

PAGE 2
DES NOUVELLES DE RENENS

- Protections hygiéniques 
- En finir avec la publicité commerciale
- Fiscalité

PAGE 3
VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 28 NOVEMBRE 2021:

- OUI Initiative sur les soins infirmiers
- NON Initiative sur les juges fédéraux

PAGE 4
RENENS

- Initiative des transports publics gra-
tuits: Vincent Keller, député, s’exprime

- Permanences de la Fourmi rouge

UN PEU PLUS À L’OUEST
- Portrait de Djaouad Souyad,  

candidat aux élections cantonales
- Crissier: Référendum des Jardins  

du Château 
Nous sommes régulièrement appelés aux 
urnes en Suisse, pour donner notre avis sur 
un sujet ou encore pour renouveler nos 
autorités qui doivent nous représenter. 
D’ailleurs, ce sera le cas, au printemps 2022 
avec les élections cantonales. 

Dans les pays qui sortent de conflits, 
de dictatures, ce droit est revendiqué, 
défendu, attendu. Une fois obtenu, le 
temps passe et l’on se désintéresse des 
sujets, compliqués, trop techniques, éloi-
gnés des besoins quotidiens. Et puis le 
temps passe et l’on oublie d’aller voter, une 
fois, deux fois… Et le temps passe encore 
et l’utilité d’aller voter s’estompe. Pour-
quoi faire? Les politicien-ne-s font ce 
qu’elles/ils veulent.

C’est vrai! Vrai pour toutes les per-
sonnes qui ne se sentent pas concernées par 
les décisions qui sont prises en leur nom. 
S’abstenir est un acte plus politique que l’on 
ne le pense. C’est laisser l’espace vide, c’est 
laisser un-e autre décider à sa place. 

Ce système politique est obsolète, conju-
guons nos forces et mille autres façons de 
résister pour le changer. La jeunesse a rai-
son d’être en colère. Cela ne concerne pas 
que le climat mais tous les enjeux pour 
vivre et fonctionner ensemble dans nos 
sociétés quelles que soient les identités de 
chacun-e. Alors rejoignez-nous et enga-
geons-nous dans les mouvements sociaux, 
dans les espaces citoyens, là où nous expé-
rimentons des possibles différents, là où 
tous les sujets politiques sont explorés au 
plus près des préoccupations sociétales. 

Faisons entendre nos positions auprès 
des celles et ceux qui continuent de faire 
vivre la politique institutionnelle pour 
bousculer le système pour que leurs propo-
sitions pour les élections cantonales 
rejoignent les besoins de toute la commu-
nauté  que nous sommes pour plus de jus-
tice fiscale, plus de justice sociale et pour 
que les grandes déclarations en faveur du 
climat deviennent réalités.

ENGAGEONS-NOUS
ÉLECTIONS CANTONALES 2022

*

* Dessin réalisé en direct
lors du forum du bien-être 

– Grenoble 2018.

 20.11.2021
9H – 12H

Stand Fourmi rouge
à Ecublens,

devant le centre commercial Coop

10.12.2021
17H30 – 20H30

Place du Marché à Renens
Participation de la Fourmi rouge 

à la distribution
des soupes de décembre

AGENDA
RETROUVEZ-NOUS:
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NOUVELLES DE RENENS

FISCALITÉ

En octobre, le Conseil communal a voté l’ar-
rêté d’imposition pour 2022. Les positions 
étaient figées et le débat que l’on pouvait 
attendre dans un tel espace n’a pas eu lieu. 

LA FOURMI ROUGE  
PROPOSAIT UN TAUX  

D’IMPOSITION DE 78%  
POUR ASSURER LES FINANCES 

COMMUNALES AFIN  
QU’ELLES PUISSENT  

FOURNIR ET DÉVELOPPER  
DES PRESTATIONS DONT TOUTE 

LA POPULATION A BESOIN.

La majorité des partis a décidé d’un taux 
à 77%. Qu’est-ce qui a bien pu motiver notre 
décision?

En 2019, le Canton a repris à sa charge 
le financement de l’AVASAD (association 
vaudoise d’aide et de soins à domicile), 
Renens, a alors «gagné» 1.3 million de 
CHF. Notre Conseil avait alors décidé de 
réduire le taux d’imposition d’1.5 ce qui a 
fait perdre près de CHF 885’000.– à la com-
mune. Les affaires ne sont pas toujours si 
juteuses, si l’on y regarde de plus près. 

Que vaut un point d’impôt pour une 
famille de la classe moyenne renanaise? 
Quelques dizaines de francs par année. 
L’économie sera de moins de 50 francs par 
année. Donc, devant, les incertitudes des 
rentrées fiscales pour l’année en raison de 
la pandémie, de la réforme de la péréqua-
tion financière intercommunale, il nous 
semblait nécessaire d’agir en amont et de 
fixer un taux à 78%.

En juin 2020, la Fourmi rouge a déposé un 
postulat demandant l’installation de distri-
buteurs de protections hygiéniques gratuites 
dans les établissements scolaires de la com-
mune. Nous avons été entendus par la Muni-
cipalité et notre demande a prise en consi-
dération, une jolie victoire à l’échelle de 
Renens, le collège du Léman étant en phase 
test avant de généraliser le concept.

Et surtout, la Commune a inséré dans 
le «Carrefour Info no190 du 20 octobre 
2021» un bon de CHF 20.– pour des pro-
duits (cups, culottes menstruelles et ser-
viettes lavables) valable dans la boutique 
Rañute à Renens, profitez-en!

Depuis 2016 se poursuit dans notre Com-
mune une réflection sur l’affichage public. 
Un chemin tortueux au but duquel nous 
voudrions voir toute publicité commerciale 
interdite. La Fourmi rouge est intervenue 
à plusieurs reprises au Conseil communal 
pour faire aboutir cette idée. Pas plus tard 
que le 27 mai dernier une notion du conseil-
ler Silvio Torriani, soutenue par la majo-
rité, a demandé à la Municipalité d’élabo-
rer un nouveau préavis à ce sujet. Son but: 
libérer notre ville d’une publicité aux consé-
quences sociales et écologiques néfastes et 
redonner vie à l’économie locale et au com-
merce de proximité, à ce jour étouffées par 
les grands distributeurs.

Samedi 11 septembre, La Fourmi rouge a, comme chaque année, organisé au centre de 
Renens son marché aux puces et une foire aux livres. Depuis plus de 20 ans, elle s’attache 
à recycler à des prix populaires plein de marchandises pour éviter le gaspillage et une 
consommation à tout-va sans attendre les plans climat!

Beaucoup de monde a apprécié cette animation enrichie d’une démonstration de 
Flamenco et de l’habituel risotto. Un grand merci à tou-te-s les donateur-rice-s qui sou-
tiennent cette initiative et rendez-vous à l’année prochaine.

À VOS
CISEAUX!

PUBLICITÉ
COMMERCIALE

MARCHÉ AUX PUCES – 
UNE BELLE JOURNÉE 

ENSOLEILLÉE

COUP DE GUEULE

EXTRAIT D’UN ÉCHANGE  
AVEC UNE HABITANTE DE RENENS.

«J’AI SUIVI À LA TÉLÉVISION LES DÉBATS DU 
CONSEIL COMMUNAL DU 7 OCTOBRE. J’AI 
CONSTATÉ QUE LA MAJORITÉ DE NOS AUTO-
RITÉS ESTIME AVOIR BIEN ASSEZ D’ARGENT 
POUR SATISFAIRE LES BESOINS DE LA POPU-
LATION. ALORS À QUAND DE NOUVEAUX LO-
GEMENTS SUBVENTIONNÉS ET DE NOUVELLES 
PLACES POUR RÉPONDRE À LA LONGUE LISTE 
D’ATTENTE DANS LES CRÈCHES-GARDERIES? EN 
2022? 2023… OU?»
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 28 NOV. 

LA FOURMI
RECOMMANDE

Initiative sur les soins  
infirmiers  OUI
Initiative sur la justice NON
Modification du 19.03.2021  
de la loi COVID-19 LIBRE

La pénurie de personnel dans les soins est 
déjà criante aujourd’hui, mais d’ici 2030 
c’est 65’000 infirmiers-ères qui manque-
ront en Suisse, mettant en danger la sécu-
rité et la qualité des soins prodigués. 

La Suisse ne forme, d’ailleurs, pas la 
moitié du personnel infirmier dont elle a 
besoin. Mais doit-on s’étonner de cet état 
de fait? Pas vraiment, quand on connaît les 
conditions de travail dans les soins: horaires 
irréguliers, charge de travail augmentée, 
complexité des prises en charge, et ce avec 
des conditions salariales qui ne sont pas à 
la hauteur des exigences. Un tiers des infir-
miers.ières quittent la profession avant 
l’âge de 35 ans. 

Réjouissons-nous, une solution existe 
à travers l’initiative «Pour des soins infir-
miers forts». Concrètement, celle-ci 
demande que les Cantons et la Confédéra-
tion se donnent les moyens de renforcer la 
formation en soins infirmiers, ainsi que 
l’autonomie des professionnel-le-s infir-
mier-ère-s et prennent des mesures afin 
d’améliorer les conditions de travail et sala-
riales. Alors que la Confédération et les 
Cantons ont déboursé des dizaines de mil-
liards de francs pour soutenir l’économie 
et les emplois (dont deux milliards juste 
pour le secteur aérien), il est temps que le 
personnel de soins soit reconnu et valorisé.

Ce que veut l’initiative, populaire fédérale 
en résumé:
- LES JUGES AU TRIBUNAL FÉDÉRAL SONT 

DÉSIGNÉS PAR TIRAGE AU SORT. 
- L’ADMISSION AU TIRAGE AU SORT EST RÉ-

GIE PAR DES CRITÈRES OBJECTIFS D’APTI-
TUDE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE. 

- UNE COMMISSION SPÉCIALISÉE NOMMÉE 
PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL DÉCIDE DE L’AD-
MISSION AU TIRAGE AU SORT. 

Le tirage au sort a l’avantage de mini-
miser le risque d’élire des personnes dont 
l’habileté à se promouvoir elles-mêmes est 
le talent prépondérant. Mais la procédure 
prévue par l’initiative gomme cet avantage, 
le tirage s’opérant dans un échantillon 
répondant aux critères définis par la com-
mission. Qu’entendra celle-ci par «aptitude 
personnelle»? Le risque est grand que la 
couleur des juges soit celle de la commis-
sion et que, par anticipation, les aspirants 
à la cour adoptent la couleur de la commis-
sion. Comme l’a dit un commentateur «Il 
n’y aurait alors plus d’équilibre entre les 
tendances politiques, et le résultat pourrait 
fort bien être que sous couvert d’un système 
apolitique, on se retrouve avec une commis-
sion et un Tribunal vraiment politisé.» 

Sans surprise, cette initiative issue des Jeu-
nesses socialistes et soutenue par toute la 
gauche, les syndicats, les Verts et une par-
tie des Eglises, a échoué en votation popu-
laire fin septembre. 

Elle visait très logiquement à augmen-
ter l’imposition des revenus du capital  
(intérêts, dividendes et revenus locatifs 
notamment), à partir d’un certain seuil à 
définir, pour toucher environ 1% de la 
population, dans le but d’alléger la charge 
fiscale des 99% restants. 

Une fois de plus, les moyens financiers 
des adversaires, l’abstention prédominant 
dans les milieux populaires et les craintes 
de certains de « trop prendre aux riches », 
ont marqué la votation. 

Étonnamment, les grandes villes ont dit 
oui en Suisse allemande aussi (Berne, Zürich, 
Bâle, Fribourg) et dans le canton de Vaud 
Lausanne, Vevey, Chavannes et Renens!

UN VOTE CLAIR À GAUCHE
QUI NOUS RÉJOUIT DANS

CET OUEST LAUSANNOIS OUVRIER!

INITIATIVE  
DITE 99%:

UN OUI 
À CHAVANNES 
ET À RENENS, 

LE 26 SEPTEMBRE 
DERNIER.

APPLAUDIR  
C’EST BIEN, AGIR 

C’EST MIEUX

DÉSIGNATION DES JUGES  
FÉDÉRAUX PAR TIRAGE 

AU SORT

IMAGE: Un bas relief sur la façade du Tribunal fédéral,  
à Lausanne. — © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

CITATION
«Ceux qui prêchent la croissance 

de la consommation, dans les 
pays où les besoins vitaux sont 

déjà plus que satisfaits, sont 
aussi néfastes que les dealers 

répandant leurs drogues.»

Albert Jacquard (1925-2013), généticien
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ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO:
Marta Pinto (ed. resp), Philippe Hertig, Marianne Huguenin,
Marie Schneider, Silvio Torriani Joëlle Zahnd, Djaouad Souyad,
Elena Torriani et les personnes interviewées.
CP 88 – 1020 RENENS – CCP 10-1793-1
FOURMIROUGE@POPVAUD.CH

UN PEU PLUS À L’OUEST
PORTRAIT CRISSIERINTERVIEW

VINCENT KELLER,  
DÉPUTÉ AU GRAND 
CONSEIL VAUDOIS

QUEL EST SON PARCOURS ?
Djaouad Souyad est un élu POP au conseil 
communal de Crissier, par le Regroupe-
ment écologiste et social pour Crissier 
depuis 2021. Il a grandi dans cette com-
mune et y a effectué sa scolarité. Puis il a 
enchaîné avec une maturité académique et 
est actuellement en formation supérieure 
en ingénierie de gestion.

POURQUOI ET PAR QUEL BIAIS,  
AVEZ-VOUS COMMENCÉ À VOUS INTÉRESSER 

À LA POLITIQUE ?
Enfant d’une mère suissesse et d’un père 
algérien, j’ai toujours été, depuis mon plus 
jeune âge, confronté aux réalités des 
guerres dont je voyais les images à la télé. 
Les injustices dont j’étais témoin m’ont 
beaucoup questionné et, dès mes 15 ans, je 
me suis engagé pour le socialisme.

Je me suis toujours intéressé aux 
débats politiques et à l’histoire ; mon tra-
vail de maturité s’est d’ailleurs porté sur le 
POP où j’ai commencé à avoir des contacts 
avec ses membres. Convaincu par les idées 
du parti, j’ai rempli le formulaire en ligne 
pour y adhérer au et me suis inscrit sur les 
listes pour le conseil communal de Crissier 
en 2020 où j’ai été élu pour la législature 
2021-2026.

POURQUOI LE POP ?
Venant d’une famille ouvrière, le POP s’est 
imposé comme une évidence. Mes deux 
parents, avec leurs 4 enfants, ont toujours 
travaillé et nous n’avons jamais manqué de 
rien grâce à leur endurance et malgré les 
nombreuses difficultés qui se sont trouvées 
sur leur chemin.

Initiative vaudoise pour des transports 
publics (TP) gratuits, écologiques et de 
qualité, lancée entre autres par le POP. 
Vincent Keller, conseiller communal et 
député, répond: 

LA GRATUITÉ DES TP COÛTERA ENVIRON 300 
MILLIONS PAR ANNÉE AU CANTON. COMMENT 

FINANCER CE PROJET? 
La santé financière du canton est très 
bonne. Depuis 2005, les comptes sont flam-
boyants. La droite et le centre veulent favo-
riser les plus riches en baissant les impôts; 
le POP veut des TP gratuits pour bénéficier 
à toute la population.

TP GRATUITS, FINI LES VOITURES? 
L’urgence climatique n’est pas une plaisan-
terie, le mode de vie en Occident doit chan-
ger et la voiture doit nettement diminuer. Il 
faut donc renforcer l’offre des TP. Comme les 
choix politiques joueront un rôle majeur, le 
POP souhaite des TP gratuits. Etrangement, 
les Vert-e-s Vaudois-es sont contre l’initiative. 

LE FLEXIBUS À RENENS
SERA-T-IL AUSSI GRATUIT? 

Personnellement, je préfère des TP plus 
denses et une vraie politique de multi-mo-
dalité (train, tram, bus et mobilité douce 
pour le «dernier km»).

Le 28 novembre, les Crissirois-es devront 
se prononcer au sujet des Jardins du Châ-
teau. Cela faisait 10 ans que l’outil du refe-
rendum n’avait pas été utilisé.  Nous saluons 
le fait que le peuple s’exprime directement.

En quoi consiste le projet de la Munici-
palité? En plus de la rénovation en cours du 
Château, deux immeubles locatifs seront 
construits sur la parcelle Ouest. Non seule-
ment cela constituera une source de revenus 
pour la Commune, mais surtout les prix 
d’une partie des loyers seront abordables!

Les adversaires du projet ont volontai-
rement entretenu un flou sur l’objet du vote. 
Les constructions sur la parcelle Ouest 
auront lieu de toutes façons ! Mais si le pro-
jet est refusé, le privé qui le reprendra 
n’aura aucune obligation sur les loyers…

DJAOUAD SOUYAD

TRANSPORTS PUBLICS

PERMANENCE
DES MUNICIPAUX

Mercredis de 17h30 à 18h30
au Restaurant la Rose rouge,
Av. du Temple 2, 1020 Renens

UNE RÉALISATION 
DANS L’INTÉRÊT 

COMMUN

PERMANENCE SOCIALE
& CITOYENNE

FOURMI ROUGE
(soutien dans vos démarches  

administratives, impôts, contact citoyen)

Mercredis soirs de 19h à 20h30 
à l’Entraide Familiale 

Rue de l’Avenir 25, 1020 Renens 
Toute l’année

OUI

Plus d’infos:

NOUS CONTACTER:
T 079 721 91 45

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


