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POP & GAUCHE EN MOUVEMENT

SPÉCIAL ÉLECTIONS CANTONALES
LES ÉLECTIONS SONT LÀ ET LE 20 MARS PROCHAIN,
LES VAUDOIS-ES SONT APPELÉ.ES AUX URNES.
VOTER, C’EST DONNER VIE À LA DÉMOCRATIE. CHAQUE VOIX COMPTE.

Simplement
POPulaire
Pour ces élections, nous proposons 5 PROJETS
pour embarquer le canton sur les rails de
davantage de progrès social, fiscal et écologique et pour une société où l’humain
trouve sa place et cesse d’être au service du
grand capital. Nous voulons:
• L’instauration d’un SALAIRE MINIMUM
pour les salarié-e-s;
• La GRATUITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS pour
une écologie sociale à la portée de toutes
et tous;
• Une IMPOSITION FISCALE JUSTE avec un
taux unique en faveur des contribuables
et de chaque commune du canton;
• Une CAISSE MALADIE PUBLIQUE et des HÔPITAUX PUBLICS ancrés dans la constitution
pour un SYSTÈME DE SANTÉ FORT et de
proximité.

LE POP ET GAUCHE
EN MOUVEMENT
PRÉSENTE
DES CANDIDATURES
POUR UNE GAUCHE
AUDACIEUSE
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LES THÈMES DE NOTRE CAMPAGNE
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CANDIDATURES AU CONSEIL
D'ETAT ET AU GRAND CONSEIL
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INTERVIEW DE VINCENT KELLER
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AVS / IMPÔTS / COMMENT VOTER?

RETROUVEZ-NOUS LE 12 MARS, 9H-12H
SUR LA PLACE DU MARCHÉ À RENENS
RISOTTO À MIDI
LA FOURMI ROUGE SPÉCIAL ÉLECTIONS
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THÈMES DE CAMPAGNE

POUR DES
TRANSPORTS
PUBLICS
GRATUITS!

«C’EST VOUS L’INITIATIVE
POUR LES TP VAUDOIS GRATUITS?
ELLE EST OÙ POUR QUE JE LA SIGNE?».
DE MÉMOIRE DE FOURMI, ON A RAREMENT VU
ÇA: 17'000 SIGNATURES EN 4 MOIS! VOUS ÊTES
UN TEL NOMBRE À NOUS ABORDER AUX STANDS!
C’est vous qui venez vers nous, nous exposez les arguments. C’est vous qui nous rappelez que cette initiative est une évidence.
Qu’elle est écologique, évidemment, mais
surtout sociale. Qu’elle permet d’augmenter votre pouvoir d’achat grâce aux économies sur les frais de transport qui représentent 7-8% du budget d’un ménage.
Qu’elle offre aux gens qui n’ont pas les
moyens d’un véhicule privé ou de TP
payants la possibilité de postuler loin de
leur domicile. Qu’elle permet aux gens
âgés d’offrir plus de sorties à leurs
petits-enfants. C’est vous qui nous énumérez les exemples: Dunkerque et Aubagne,
en France; la capitale estonienne Tallin,
plusieurs villes en Pologne, au Brésil, en
Chine, aux USA; un pays entier, le Luxembourg, aussi grand que le canton de Vaud,
qui a lancé la gratuité des TP il y a un an
et qui continue d’étoffer son offre. C’est
vous qui nous rappelez que les comptes
vaudois sont florissants depuis 2005. Que
cette excellente santé financière permet
facilement le financement de la gratuité,
environ 3% du budget annuel.
Alors quand vous nous demandez
«C’est bien vous, le POP et votre député
Vincent Keller, qui êtes à l’origine de cette
initiative?», c’est avec fierté que nous vous
répondons «L’initiative pour les TP gratuits, mais c’est vous!».
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SALAIRE
MINIMUM

VAUD PASSÉ DE PIONNIER À CANCRE!
IL EST TEMPS D’AGIR!
En 2011, Vaud a failli être pionnier en
Suisse en frôlant le succès (49% de oui),
avec une initiative cantonale pour un
salaire minimum, portée essentiellement
par la gauche combative (POP et Solidarités). Depuis, malgré un échec (2014) au
niveau national, plusieurs cantons ont
avancé et introduit un tel principe : Neuchâtel, Jura, Genève, Tessin. Bâle-Ville en
a adopté le principe et l’introduira en
2022, la question d’une initiative est lancée en Valais par le POP.
A Genève, un an après l’entrée en
vigueur d’un salaire minimum fixé à 23frs
de l’heure, le bilan est réjouissant: les
salaires de nombreux emplois précaires
ont reçu ainsi un bol d’oxygène, dans l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage, les
petits jobs dans l’industrie et le tertiaire,
etc. Les femmes en bénéficient particulièrement, surreprésentées dans ces métiers.
La situation dans les secteurs de la livraison (grève des livreurs de Smood) est une
honte, nouvelle forme d’esclavage moderne
qui s’intensifie.
Qu’attend le canton de Vaud, avec son
Conseil d’Etat à majorité de gauche, pour
avancer ? Une initiative parlementaire cantonale a été déposée en 2020, par le groupe
Ensemble à Gauche - POP, pour relancer
ce débat, les syndicats ont promis d’agir…
Il est temps, et le POP s’engage à reprendre
ce dossier qu’il juge prioritaire.
UN MYTHE À COMBATTRE: L’INTRODUCTION
D’UN SALAIRE MINIMUM NE FAIT PAS AUGMENTER LE CHÔMAGE! L’ÉCONOMISTE CANADIEN
DAVID CARD, PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE 2021, A
DÉMONTRÉ LE CONTRAIRE: LE NOMBRE D’EMPLOIS SE MAINTIENT, VOIRE AUGMENTE, AVEC
LA HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM. LA POPULATION A AINSI DAVANTAGE D’ARGENT À INJECTER
DANS LES CIRCUITS COURTS ET L’ÉCONOMIE
LOCALE, QUI ENGAGE PLUS DE MONDE.
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DES ÉLU.E.S
POUR UNE
MEILLEURE
PROTECTION
SOCIALE

LA PROTECTION SOCIALE EST AU CŒUR
DE LA DÉMOCRATIE. ELLE DEVRAIT CORRIGER
LES INÉGALITÉS ET FAVORISER
LA PARTICIPATION DE TOUTES ET TOUS.
MAIS ELLE EST LOIN D’ATTEINDRE PLEINEMENT
CES BUTS ET AVOIR RECOURS
À SES PRESTATIONS EST COMPLIQUÉ.
Concernant la couverture vieillesse, par
exemple, on parle de trois piliers, mais
c’est une métaphore trompeuse. Le seul
«pilier» qui soit social, c’est l’AVS, l’assurance vieillesse et survivants. La prévoyance professionnelle (deuxième pilier),
fait de toute personne assujettie un capitaliste, un boursicoteur qui s’ignore. Et il
y a là une bonne question à poser: les
caisses de pensions contribuent-elles à une
politique sociale du logement?
L’assurance maladie a été rendue obligatoire en 1996. Un petit nombre de caisses
privées se partagent la totalité de la population assurée. Elles emploient 12’000 personnes. Une caisse publique amènerait des
simplifications, plus de transparence et
d’équité. Le système des subsides pourrait
lui aussi être plus équitable, s’il était automatique comme en Valais et à Genève.
La protection sociale touche à bien
d’autres domaines encore. La garantie d’un
salaire minimum, l’attribution de bourses
d’études, le projet d’un véritable congé
parental (à ce sujet, une initiative est en
cours de récolte).
Voter pour avoir des représentant.e.s
POP aux Grand Conseil, c’est aussi agir en
faveur d’une meilleure protection sociale:
plus intelligible et transparente, plus proche
de la réalité des gens.
MARS 2022

CANDIDAT.E.S AU CONSEIL D’ETAT
Election au Conseil d’Etat

20 mars 2022

CÉLINE MISIEGO
41 ANS, DÉPUTÉE DEPUIS 2019,
CONSEILLÈRE COMMUNALE LAUSANNOISE,
CONSEILLÈRE PERSONNELLE DE DAVID PAYOT,
ANCIENNE SECRÉTAIRE CANTONALE DU POP,
MEMBRE: SSP + SUD,
LA GRÈVE FÉMINISTE,
LA FÊTE DU SLIP, CLITORIS-MOI.

Céline
MISIEGO

Vincent
KELLER

simplement POPulaire

Députée sortante, Céline Misiego est candidate au
Conseil d’État. Conseillère communale lausannoise
depuis 2016, elle s’est engagée pour un partage équitable des richesses, en particulier à travers des services publics forts. Elle a obtenu l’octroi d’un abonnement T-L aux enfants scolarisés à Lausanne.
Au Grand Conseil, elle a proposé l’introduction
d’une taxe Corona sous forme d’une augmentation
(pour une année) de l’impôt sur les très hautes fortunes. Elle a également déposé une motion pour la
création d’une loi contre la transphobie.
Céline défend aussi ses valeurs féministes et égalitaires dans ses activités associatives, notamment au
sein de La Fête du Slip et de Clitoris-moi.
Pour la prochaine législature, Céline s’engage en
particulier pour l’introduction d’un salaire minimum
cantonal pour permettre à tout le monde de vivre
dignement et de façon indépendante. Elle milite, en
outre, pour une santé publique forte à travers la création d’une caisse maladie publique cantonale et le renforcement des hôpitaux publics. En effet, c’est une aberration de laisser des personnes faire du profit sur le dos
de la santé de la population. La pandémie actuelle nous
a montré à quel point il est vital de pouvoir compter
sur un système de santé accessible et efficace.
Voter pour Céline Misiego, c’est choisir une société
qui garantisse égalité et liberté à toute personne.

VINCENT KELLER

46 ANS, DÉPUTÉ, CONSEILLER COMMUNAL, ENSEIGNANT D’INFORMATIQUE AU GYMNASE
MEMBRE DE: PRO NATURA, SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU JORAT, SUISSE RANDO
Enfant de Renens (sa «plus belle ville du
monde»), Vincent Keller est candidat au
Conseil d’État.
Cette candidature est l’aboutissement
d’un parcours militant débuté il y a plus
de trente ans. Conseiller communal depuis
1996, cet enseignant d’informatique siège
au Grand Conseil depuis 2015 où il assume
la présidence du groupe Ensemble à
Gauche & POP et celle de la Commission
des pétitions.
Sa campagne s’inscrit dans la continuité de ses engagements depuis 1991 en
faveur de la justice sociale et de la protec-

tion de l’environnement. Passionné de
trains depuis l’enfance et amoureux de la
nature, ce membre de Pro Natura, de
Suisse Rando et de la Société mycologique
du Jorat s’est engagé pour rendre le centreville de Renens piéton. Député, il a obtenu
la suppression des voyages d’étude en
avion et il a proposé la gratuité des transports publics.
Commissaire aux finances depuis 25
ans à Renens, il est au fait du rôle crucial
de la fiscalité pour réduire les inégalités
sociales tout en garantissant aux collectivités publiques les moyens financiers

LA FOURMI ROUGE

nécessaires pour accomplir leurs missions. Ainsi, il a proposé l’introduction
d’un taux d’imposition communal unique
pour tout le canton pour instituer une
véritable solidarité entre communes riches
et pauvres.
Complémentairement, avec sa colistière Céline Misiego, il prône également
l’introduction d’un salaire minimum cantonal et la création d’une caisse maladie
publique cantonale. Voter pour Vincent
Keller, c’est faire le choix d’une société
plus juste et d’une écologie socialement
responsable.
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CANDIDAT-E-S AU GRAND CONSEIL
15 CANDIDATURES POUR UNE GAUCHE AUDACIEUSE
ET POUR FAIRE BOUGER LE CANTON!

Une liste de 15 candidates et candidats,
menée par le député sortant Vincent
Keller, pour défendre un canton plus juste
socialement et fiscalement, pour une écologie responsable et enfin pour que les
droits qui garantissent l’égalité, le droit à
la diversité et la liberté de toute personne

ISABELLE
APARICIO-MAYORAZ
SECRÉTAIRE, ANCIENNE
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
COMMUNAL DE PRILLY.
Je suis très préoccupée par la précarisation du monde du travail. Les contrats à
durée déterminée, le
travail sur appel, ces
emplois précaires qui
empêchent tout projet
de vie génèrent une
société cruellement
inégalitaire et malsaine.
C’est pourquoi je me
suis toujours battue
pour des salaires
décents, qui permettent de vivre. Au
Grand Conseil, il est
urgent de promouvoir
les logements abordables et la gratuité
des transports publics.

CLAUDE MOTTIER
TECHNICIENAUDIO ET FORMATEUR;
RETRAITÉ; MILITANT
SYNDICAL,
CHAVANNES-P.-RENENS.
La crise climatique me
préoccupe fortement
et je souhaite participer à des actions pratiques. J’estime que
nous pouvons tou.te.s
agir et que les choix
politiques doivent être
réalistes. Je ne veux
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pas d’une politique
qui embête les gens, je
souhaite une politique
qui emporte l’adhésion des citoyen.ne.s;
réfléchir et agir
ensemble pour un
monde meilleur.
J’ai toujours
milité pour une vraie
justice sociale et une
répartition équilibrée
des ressources. Je suis
écœuré par la goinfrerie des nantis. Au
cours de ma carrière,
j’ai activement contribué à créer deux sections syndicales.
Ensemble on va plus
loin: avec vous Vaudois.se.s je vise un
partage équitable économique et du pouvoir.

MEHMET KORKMAZ
RESTAURATEUR,
CONSEILLER COMMUNAL
À RENENS DEPUIS 2018.
Je souhaite défendre
des propositions réalistes favorisant l’intégration de tou.te.s;
être le porte-parole
des émigrant.e.s
turques et kurdes et
soutenir une politique
migratoire respectueuse.
Je veux défendre
un vrai service public,
des transports publics
gratuits, une santé
accessible et de qualité
et l’égalité entre
femmes et hommes;
ensemble nous pouvons lutter contre le
capitalisme sauvage
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soient respectés.
La liste est composée de candidatures
des communes de Renens (8), Prilly (2),
Ecublens (2), Chavannes (2) et de Crissier
(1) et offre une belle représentation de
citoyen-ne-s engagé-e-s pour le bien commun, pour un monde meilleur. Issu-e-s du
qui envahit notre quotidien!
Je défends la
démocratie et soutiens
les mouvements révolutionnaires du monde
entier. Vive l’internationalisme des
peuples!

KARL RASCHLE
SERRURIER DE
CONSTRUCTIONS, MILITANT SYNDICAL, ANCIEN
REPRÉSENTANT DE L’ARTISANAT AU COMITÉ CENTRAL D’UNIA, MEMBRE
DU COMITÉ DES IMMIGRÉS, PRILLY.
Je suis scandalisé par
l’exploitation des
immigrés, des
sans-papiers, des clandestins. Ils travaillent
et paient des impôts
mais ignorent tout de
leurs droits. Et leurs
salaires sont tellement
insuffisants qu’ils
doivent faire plein de
petits boulots au noir
pour nourrir leurs
familles. Et de ces
revenus de survie,
autre injustice, ils ne
retrouveront rien dans
leur 2e pilier.
Au Grand
Conseil je voudrais
soutenir la cause des
transports publics
gratuits pour soulager
les finances des plus
démunis et pour diminuer les gaz à effet de
serre. J’aimerais aussi
agir pour que soit instaurée l’indexation des
primes maladies aux
salaires.

SIHABDI CADIR
CHAUFFEUR
DE TAXI, CONSEILLER
COMMUNAL DE 2005
À 2011,
CHAVANNES-PRÈS-RENENS.
Kurde d’origine, j’ai
acquis une conscience
politique dès ma jeunesse, mais c’est ici,
mon pays de cœur
depuis 33 ans, que j’ai
pu l’exprimer librement.
J’ai, dans mon
parcours et mes combats, appris que ceux
qui n’ont rien doivent
lutter durement, et
même parfois affronter la violence, pour
obtenir ce à quoi ils
ont droit. Parce que je
veux défendre les
défavorisés face aux
inégalités sociales.
Parce que je veux agir
pour laisser un monde
vivable à nos enfants.
Parce que je veux promouvoir une école de
qualité et des transports en communs
denses et bon marché.
Je souhaite porter la voix de notre
lutte.

CAROLE CASTILLO
EMPLOYÉE DE COMMERCE, PRÉSIDENTE DU
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monde ouvrier, salarié-es ou encore étudiant-es et personnes retraitées.
Ces personnalités âgées entre 21 et 71
ans sont reconnues comme porte-parole des
groupes dans lesquels elles et ils sont engagé-e-s: associations diverses, communautés
étrangères et autres syndicats.
CONSEIL COMMUNAL DE
RENENS, CONSEILLÈRE
COMMUNALE DEPUIS
2017, PRÉSIDENTE DE
L’ENTRAIDE FAMILIALE DE
RENENS.
Je suis passionnée par
la politique quand elle
a le bien commun
pour objectif. J’ai toujours été choquée qu’il
y ait tant d’inégalités
de revenus entre les
gens, avec tout ce que
cela entraîne comme
difficultés existentielles pour les plus
pauvres, et que rien ne
justifie. J’en suis
témoin au sein de l’entraide familiale de
Renens.
Au Grand
Conseil j’aimerais agir
contre la précarisation
grandissante de l’emploi, pour la construction de logements subventionnés et pour
l’instauration de
transports publics
gratuits. Toutes ces
mesures seraient à
même de réparer un
peu les injustices de
notre société.

LISA DIVORNE
ÉTUDIANTE EN ARCHITECTURE, MONITRICE DE
CATÉCHISME (JACK),
RENENS.
Éprise de justice et
empathique, je m’engage pour le respect
des droits et des libertés des personnes
LGBTQ+ et pour
l’égalité réelle entre les
femmes et les

hommes. Pour cela,
j’estime qu’il est
nécessaire de développer plus les mesures
de prévention de l’homophobie et de la
transphobie en milieu
scolaire ainsi que dans
le cadre professionnel.
Il est également indispensable de renforcer
les mesures de lutte
contre le harcèlement
sexuel, le sexisme et le
mobbing au sein de
l’administration cantonale (y compris,
CHUV, Université,
etc.). Telles sont les
causes qui m’animent
et pour lesquelles je
veux m’investir au
Grand Conseil.

JEREMIE WUILLEMIN
EDUCATEUR DE L’ENFANCE, ECRITEUR,
MEMBRE DE SOLIDARITES, RENENS.
Je côtoie toutes sortes
de parcours familiaux
ce qui me motive au
quotidien à me battre
pour plus de justice
sociale et d’intégration. Engagé à Solidarités depuis 2016, je
collabore avec la
Fourmi rouge dont je
partage les valeurs
essentielles. Au Grand
Conseil, je souhaiterais représenter les
classes populaires et
m’engager pour des
salaires minimaux
dignes, une caisse
maladie unique, des
transports publics
gratuits, tout ce qui
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CANDIDAT-E-S, SUITE
peut aider les
ménages vaudois en
difficultés. Mon principal engagement est
d’être un militant de
rue, proche des gens
car je suis pour l’auto-organisation des
«travailleurs et travailleuses».

JORDAN WILLEMIN
INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
EPFL, PRÉSIDENT DES
JEUNES POP VAUD,
RENENS.
J’ai découvert le POP
dans le Canton du
Jura. Ca été l’occasion
pour moi de rencontrer des personnes qui
partagent mes valeurs
et mes envies de combat. Établi à Renens
pour mes études à
l’EPFL en 2014, j’ai
co-créé la section des
«Jeunes POP Vaud» et
suis également administrateur du journal
Gauche Hebdo.
Issu d’une famille
nombreuse, j’ai été
bercé par le partage et
la solidarité. Cela m’a
permis de comprendre
les difficultés que
peuvent rencontrer les
familles en Suisse.
Je veux une justice sociale, une taxation des richesses
enfin égalitaire et une
caisse d’assurance
maladie publique.

DJAOUAD SOUYAD
ETUDIANT GESTION
INDUSTRIELLE,
VICE-PRÉSIDENT RESOC,
CONSEILLEIR COMMUNAL, CRISSIER.
Né d’une mère suissesse et d’un père
algérien, j’ai toujours
été confronté aux réalités des guerres dont
je voyais les images à
la télé. Les injustices

m’ont beaucoup questionné et, dès mes 15
ans, je me suis engagé
pour le socialisme.
Venant d’une
famille ouvrière, le
POP s’est imposé
comme une évidence;
convaincu par ses
idées j’y ai adhéré à
18 ans et j’ai été élu
en 2021 au conseil
communal de Crissier.
Mes 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 route.

ELIZABETE CUNHA
CONCIERGE, ENGAGÉE À
LA FOURMI ROUGE, À LA
COMMISISON D’INTÉGRATION
SUISSES-ÉTRANGERS ET
AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT. RENENS.
D’origine portugaise,
je connais les injustices liées aux difficultés d’accès aux d’informations. Je
souhaite m’engager
contre toute forme
d’intolérance, et
contre ce qui entretient les inégalités de
revenus et la mauvaise
répartition des
richesses. Je souhaite
défendre la justice
sociale, à partir de
l’expérience acquise
dans mon quartier, au
fil du quotidien des
habitant.e.s.
Les transports
publics gratuits sont
un bel exemple d’action qui touche la vie
quotidienne des gens
et le climat. A l’autre
bout du système, la
fiscalité permet de
soutenir de tels projets. Je souhaite m’engager d’un bout à
l’autre, pour rester
cohérente.

CÉLINE CRISTIN
ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE, ANCIENNE CONSEILLÈRE COMMUNALE À
LAUSANNE ET MEMBRE
DU SYNDICAT DU SERVICE PUBLIC (SPV).
ECUBLENS.
La qualité d’une
société se mesure à la
manière dont elle
traite ses plus faibles.
Enseignante, je m’intéresse à l’inclusion,
pour les enfants souffrant de handicap et
souhaite favoriser une
place pour chacun.e.
Je défends les mécanismes de redistribution, comme les prestations
complémentaires,
d’un côté, et l’imposition des personnes
aisées, de l’autre.
Les enjeux écologiques croisent les
questions sociales et je
crois en des mesures
telles que les transports publics gratuits
et le car sharing.
Enfin, je m’engage
pour favoriser la
conciliation entre travail et famille, et la
considération pour le
travail gratuit des
femmes.

AUGUSTIN MUKAMBA
EMPLOYÉ POSTAL, ANC.
VICE-PRÉSIDENT DU POP
VAUDOIS, PRÉSIDENT DU
FORUM DES ASSOCIATIONS, RENENS.
Syndicaliste actif,
chrétien engagé, et
militant à la Poste et
dans la société pour
une «intégration bilatérale», impliquant
des efforts des deux
côtés, migrants et
suisses, pour que la
société puisse bénéficier des apports des
migrants. J’ai rejoint
logiquement le «parti

des travailleuses et
des travailleurs», qui
m’a accepté tel que je
suis. Je vois le poids
du coût de la vie dans
les milieux populaires, et me battrai
pour des transports
publics gratuits, ce
serait une amélioration sensible du pouvoir d’achat, surtout
de celui de petits revenus.

DRAGAN RAKIC
OUVRIER SPÉCIALISÉ
DANS LA CONSTRUCTION,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SERBE KUD VEZ,
ECUBLENS.
Cela fait plus de
20 ans que je travaille
en Suisse dans le bâtiment, actuellement
comme poseur de sols.
J’ai toujours cherché à
aider les gens (mes
compatriotes d’origine
au départ, mais tous
les autres aussi!) à
trouver leur place
dans ce monde du travail difficile. Je vois
arriver de plus en plus
d’intérimaires, sans
protection sociale, et
j’ai vécu trop de situations d’exploitations,
beaucoup de patrons
profitant de travailleurs sous-payés et
précaires.
C’est dire si la
revendication d’un
salaire minimum me
parle!

VINCENT KELLER
(VOIR PORTRAIT, PAGE
3)
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ELECTIONS CANTONALES
– 20 MARS 2022
NOTRE CANTON A BESOIN D’UNE GAUCHE QUI
PROPOSE AUDACIEUSEMENT ET S’OPPOSE RÉSOLUMENT: POUR FAIRE BOUGER LES CHOSES,
POUR FAIRE BOUGER LE MONDE!

APPEL À VOTER
POP & GAUCHE
EN MOUVEMENT
– FOURMI ROUGE
BYRON ALLAUCA, employé tl, cons. communal (président
du groupe Fourmi rouge), président du Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers, Renens – JOHNSON
BASTIDAS, syndicaliste SUD, anc. conseiller communal, Renens – MARTINE BÉBOUX, infirmière retraitée,
Bussigny – PHILIPPE BÉBOUX, décorateur retraité, Bussigny – MARTHA BEJARANO, assistante sociale, anc.
conseillère communale, Renens – VERENA BERSETH,
cons. communale, anc Municipale et députée, Renens
– DUILIO BERTOLINI, mécanicien, Bussigny – MIREILLE
BOVEY, secrétaire retraitée, Bussigny – FRÉDÉRIC BRUGGER, ingénieur électricien, Ecublens – STÉPHANE CARRUPT, anc. enseignant, Renens – KARINE CLERC, Municipale, travailleuse sociale et chargée d’enseignement,
Renens – ANNE CURCHOD, anc. directrice de crèches,
Renens – DIDIER DIVORNE, vice-syndic, employé CFF,
Renens – NICOLE DIVORNE, enseignante, ancienne présidente du CC , conseillère communale, Renens –
ELLEN-MARY DREIER, animatrice retraitée, anc conseillère communale, Renens – JEAN-PAUL DUDT, conseiller
communal, anc. député POP, Ecublens – FINOU DU PASQUIER-WALTER, art-thérapeute, Crissier – MOHAMMED
EAREBY, président association Espace solidaire, Renens
– BERNARD FATIO, anc chauffeur de bus scolaire, «Grand
Loup» de Renens – NICOLAS FREYMOND, enseignant,
Renens – CHANTAL KELLER-BOREL, enseignante à Renens,
anc. conseillère communale, St Sulpice – NICOLE HAAS
TORRIANI, anc. présidente de la Fourmi rouge, anc.
cons. communale, Renens – ANNE HOLENWEG, ingénieure EPFL, membre de UNIA, Renens – CHRISTINE
HERTIG, enseignante retraitée , Renens – LILIANE HODEL,
enseignante et comédienne, Renens – MARIANNE
HUGUENIN, médecin, anc syndique et cons. Nationale,
Renens – RICHARD LIARD, chef de projets CFF, Prilly –
MARIE-FRANCE MARTEAU, animatrice retraitée, Renens
– CHRISTINE MARTI, anc. animatrice parascolaire,
Renens – DENIS MATTI, directeur Clinique Nord-Sud,
Crissier – CLAUDE MURET, scénariste, Préverenges –
NATHALIE NIKIEMA-MEUWLY, assistante sociale, conteuseslameuse, Renens – LINO PADULA, assureur APLG, anc.
fromager, Renens – DOMENICO PAPASIDERO, soudeur-étancheur, Renens – DANIÈLE PITTET, anc enseignante à Renens – TEUTA PODVORICA, réceptionniste,
interprète communautaire, Renens – ALINE RION, psychothérapeute, Renens – OKKES SAHIN, traiteur Kebab
Ali Baba, Bussigny – CHRISTIANE SCHNEIDER, enseignante à la retraite, Bussigny – FRANÇOIS SCHNEIDER,
mécanicien à la retraite, Bussigny – VINCENZO SISTO,
président Groupe Intérêts Migrants, UNIA, Renens –
SUZANNE SISTO-ZOLLER, anc députée et cons communale, Renens – SANDRA SCHWEINGRUBER, enseignante à
Chavannes, Renens – GAELLE SCUILLER, membre du collectif Grève féministe et de FSSF, Renens – JEANPIERRE ROUYET, ancien municipal, Renens – ELISA
TÜRTCHI, membre du collectif Grève féministe, collaboratrice Vivre Ensemble, Crissier – UELI TECKLENBURG,
ancien cadre en politique sociale, retraité, Crissier –
SILVIO TORRIANI, médecin , ancien président du CC,
conseiller communal, Renens – MÉLANIE VOLLUZ FREYMOND, conseillère sociale, Renens.
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THÈMES DE CAMPAGNE
CAISSES MALADIES:
LA CONCURRENCE NE
FONCTIONNE PAS
De longue date, l’instauration d’une caisse
cantonale maladie unique est un des objectifs du POP. Et il n’est pas illusoire.
Le Grand Conseil a demandé l’an passé à la
Confédération la possibilité de créer une institution d'assurance maladie cantonale. De
son côté, les vaudois.es semblent prêt.es à
faire le pas. En témoigne l’évolution des
«OUI» vaudois lors des votations fédérales
sur la question en 1994, 2007 et 2014, soient,
respectivement, 30%, 45%, et 56%.
Actuellement, dans notre canton, 30
caisses d’assurance maladie proposent
environ 800 possibilités de primes à choix.
Pas étonnant alors tous ces courtiers qui
s’empressent chaque automne de vouloir
votre bien en vous guidant, pour leur profit, dans ce dédale de modèles, de franchises et de primes qui vont du simple au
double. La concurrence, censée légitimer la
multiplicité de ces caisses, ne fonctionne
pas. Et c’est surtout parce votre santé n’est
pas un vulgaire bien de consommation,
parce elle vous est bien trop précieuse pour
la confier au plus offrant.
Une caisse unique pour toute la population est à même d’absorber de plus grands
risques et nécessite moins de réserves.
Grâce à sa vue d’ensemble des coûts de
santé, des institutions sanitaires et de l’évolution des soins elle peut agir plus judicieusement sur le système et en juguler l’augmentation des dépenses. Elle ne prévoirait
qu’une seule franchise, rejetant le régime
des franchises multiples, socialement
injuste et contraire au principe de solidarité. Elle permettrait d’envisager l’instauration de primes proportionnelles aux revenus des assurés.

ODE AUX IMPÔTS
(DIRECTS!)
Rares sont les gens qui aiment faire leurs
paiements. Pourtant, il y a des factures qui
sont agréables, si si! Pas pour elles-mêmes,
bien sûr, mais parce qu’on sait qu’en les
payant, on fait quelque chose de bien pour
la communauté.
C’est le cas des impôts! Pourquoi?
Parce qu’ils permettent à l’Etat et aux communes de prélever des richesses en fonction
de ce que les gens gagnent et possèdent
pour ensuite les redistribuer à toute la
population à travers les services et les équipements publics (écoles, hôpitaux, services
de secours, routes, parcs publics, terrains
de sport, salles de spectacle, bourses
d’études, etc.). Les impôts sont ainsi un
moyen de corriger, ou du moins d’atténuer,
les inégalités et donc les injustices créées
par un système économique fondé sur la
seule quête de l’enrichissement individuel,
donc l’enrichissement d’un petit nombre de
personnes au détriment de toutes les autres.
EN D’AUTRES MOTS, LES IMPÔTS SONT UN
MOYEN DE RESTAURER LA SOLIDARITÉ BRISÉE
PAR L’ÉGOÏSME DU CAPITALISME.
Evidemment, ça ne marche pas parfaitement: inégalités et injustices persistent. Des
améliorations sont donc nécessaires et les
autorités politiques doivent s’y atteler. Mais,
au lieu de ça, les partis bourgeois et une
partie des classes sociales privilégiées
s’échinent à convaincre le reste de la population que les impôts sont un mal à combattre, qu’il faut donc réduire au maximum,
quitte à sacrifier les services publics. C’est
même plus ou moins le seul projet politique

de ces partis: réduire les impôts, affaiblir
l’Etat et les services publics. Mais pas tous
les impôts, surtout les impôts directs comme
l’impôt sur le revenu et la fortune, l’impôt
sur le capital et les bénéfices des entreprises
et les droits de timbre, tout récemment.
Pourquoi? Parce que les impôts directs sont
les seuls qui tiennent compte de la capacité
financière des personnes qui les paient: plus
je gagne d’argent, plus je paie d’impôt sur
le revenu, car le taux d’imposition augmente en fonction du revenu (taux progressif). À l’inverse, les impôts indirects (ou
taxes) ne tiennent pas compte de la situation financière des personnes qui les paient:
que je gagne CHF 4000.- ou CHF 10'000.par mois, je paie 7,7% de TVA sur la paire
de pantalon que j’achète. Donc, le projet
politique des partis de droite, c’est de réduire
le taux, voire de supprimer les impôts
directs (comme les droits de timbre). L’ennui, c’est que la droite n’est pas le seul obstacle sur le chemin d’une société plus juste.
Parfois, socialistes et Verts jouent aux idiots
utiles en soutenant un affaiblissement de la
fiscalité directe, comme ce fut le cas dans
le canton de Vaud avec la réforme de l’imposition des entreprises en 2016 (RIE III).
Il reste à espérer que les partis de gauche
seront unis en faveur du taux unique d’imposition communal, seul moyen de garantir que tou.te.s les habitant.e.s du canton
soient placé.e.s sur un pied d’égalité en
matière d’impôt et bénéficient des mêmes
services publics! Alors, on aura passé un
cap vers la justice! Ensuite, on s’attellera à
supprimer les impôts indirects!

LA SANTÉ PUBLIQUE AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Le système de santé évolue pour prendre en compte le vieillissement de la population et l’amélioration des soins. Il s’occupe de
plus en plus de malades chroniques qui, après avoir été hospitalisés, sont soignés à domicile ou ailleurs.
Les filières de soins sont alors essentielles pour assurer les besoins
médicaux mais aussi sociaux, relationnels et affectifs. Les structures
sanitaires doivent donc adopter une conception communautaire de
la santé. Des efforts dans ce sens sont entrepris, dans notre Canton,
mais ils se heurtent aux mandarins de la médecine libérale qui y
voient une étatisation quand il s’agit de mettre le malade au centre
du dispositif sanitaire. Pour cela, il faut sortir de la médecine comme
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source de profits et prompte à «socialiser les coûts et privatiser les
bénéfices».
Nous voulons promouvoir une médecine de proximité en préservant les hôpitaux de zone et en renforçant les filières de soins
qui associent, dans le même cabinet, toutes les catégories de personnel soignant. Pour une médecine plus humaine et moins dispendieuse, il est indispensable de privilégier la formation de médecins de premier recours (généralistes, pédiatres, gynécologues), ce
qui aura pour effet d’éviter, autant que possible, les hospitalisations
répétitives, les placements prématurés en EMS et aidera à juguler
l’explosion des coûts.
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INTERVIEW DE VINCENT KELLER

A QUOI SERT D’AVOIR UN DÉPUTÉ POP ET UN GROUPE
ENSEMBLE À GAUCHE AU PARLEMENT VAUDOIS?
Un groupe comme le nôtre rappelle aux partis de gauche gouvernementaux majoritaires leur filiation.
Tous les grands objets portés par la gauche passent aussi la
rampe parce que nos voix d’Ensemble à gauche – POP comptent.
Souvent, les partis gouvernementaux sont prudents dans les
propositions qu’ils font pour ne pas faire ombrage à leurs Conseillères et Conseillers d'Etat élu-e-s. Notre force, c’est de les bousculer.
Un parti proche des gens et populaire est une voix qui est
nécessaire pour briser le ronron des dominant.e.s.
Si l’on n’existe plus, qui va porter la voix des plus vulnérables
qui parfois ont renoncé? Pour aller de l’avant, nous avons besoin de
toutes les forces et la nôtre compte.

QU’EST-CE QUI FAIT QUE TU T’ES ENGAGÉ ET QUE TU
SOUHAITES CONTINUER TON MANDAT AU SERVICE DES
VAUDOIS-E-S?
Je suis engagé depuis longtemps. Mes parents étaient inscrits au
POP et ont une forte conscience politique. Depuis enfant, j’allais aux
manifestations, tout était politique. Alors adolescent, jai participé à
la refonte des jeunesses popistes dont j’ai été président avec d’autres
dont Nicolas Freymond et Céline Georges qui est aussi candidate
au Grand Conseil. Mon engagement est aussi porté par tout mon

groupe de la Fourmi rouge à Renens depuis plus de 40 ans. Je suis
quelqu’un qui ne supporte pas l’injustice. Si tu arrêtes de te battre,
cela veut dire baisser les bras et je ne suis pas fait de ce métal, c’est
ma conviction profonde.

TU AS DÉPOSÉ DES OBJETS TRÈS DIFFÉRENTS ALLANT
DE LA FISCALITÉ, À LA JUSTICE SOCIALE ET CLIMATIQUE. COMMENT CHOISIS-TU TES COMBATS?
On est très sollicité par la population, je porte la voix des demandes
que je reçois. Du coup, c’est vrai, c’est varié mais c’est parce que c’est
un travail collectif et de réseaux. Je ne porte pas un objet seul, c’est
toujours porté avec d’autres, je pense à mes camarades, aux jeunes
verts, à Acidus, à d’autres élu-e-s, aux syndicats comme Sud, aux
alliances de circonstances avec les Libres, les Pirates, tous ces groupes
qui ont des idées progressistes qui sont des catalyseurs pour porter
des débats sur la place publique.

QU’EST-CE QUI TE MOTIVE EN POLITIQUE?
Je ne veux pas vivre dans un système qui est déconnecté de la
société. J’ai deux enfants et c’est pour cette jeunesse qui pousse
que je me bats aussi. Nos enfants méritent plus d’égalité, plus de
justice pour le monde de demain. Ensuite, j’aime le combat politique et la rhétorique qu’il demande. Si parfois le combat est dur,
je ne baisse pas les bras, je me dis au contraire qu’il faut continuer
pour ne pas laisser la droite gagner du terrain.
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15 CANDIDAT-E-S POUR UN GRAND
CONSEIL PLUS POPULAIRE

De gauche à droite:
			

Absent-e-s:		

DRAGAN RAKIC, KARL RASCHLE, CLAUDE MOTTIER, DJAOUAD SOUYAD, JORDAN WILLEMIN , VINCENT KELLER, MEHMET KORKMAZ,
AUGUSTIN MUKAMBA, SIHABDI CADIR, CÉLINE CRISTIN, ELIZABETE CUNHA, ISABELLE APARICIO-MAYORAZ
CAROLE CASTILLO, LISA DIVORNE, JÉRÉMIE WUILLEMIN

AVS 21: 65 ANS C'EST
TOUJOURS NON!
SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE DE L'AVS:
PAS DE QUOI NOUS FAIRE PEUR
Depuis sa création, l'AVS est promise aux
déficits qui ne se réalisent jamais!
Ces annonces anxiogènes ont pour but
de nous faire accepter des mesures pour
affaiblir l'AVS. Ne nous laissons pas
influencer: l’AVS a clos l’exercice 2020 avec
un résultat positif de 0,6 milliard de francs.
À fin 2020, la réserve de l’AVS se montait
à 47,2 milliards de francs.
Une étude en France, montre que 60%
des plus pauvres sont déjà morts à 80 ans,
alors que seulement 25% des plus riches
sont décédés. Augmenter l’âge de la retraite,
c’est priver la majorité des salarié-e-s de
profiter de quelques années de retraite en
bonne santé. Et on le sait pour la droite
l’augmentation de l’âge de la retraite des
femmes n’est qu’une étape vers l’augmentation de l’âge de la retraite de tout le
monde à 67 ans. L'AVS est solide.

DITES NON ET SIGNEZ
LE REFERENDUM!
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REMPLISSAGE DE
FEUILLES D'IMPÔTS
Il est des démarches administratives difficiles à faire seul-e-s. La Fourmi rouge
est à vos côtés pour vous aider, particulièrement pour le remplissage de la déclaration d'impôts.
NOUS VOUS AIDERONS LES
SAMEDIS MATINS AU BOL D'OR
(MAISON DU PEUPLE), RTE DE CRISSIER 6
À RENENS, DE 9H À 11H30
DU 19 FÉVRIER À PÂQUES
MERCREDIS SOIRS À L'ENTRAIDE FAMILIALE,
RUE DE L'AVENIR 25, DE 19H À 20H 30,
TOUTE L'ANNÉE.
L'impôt est indispensable pour financer les services publics et mettre à disposition des habitants ce dont ils ont besoin en
matière de transports, d'éducation, de
santé, de culture, de protection de la nature
etc. Il permet une meilleure répartition des
richesses et pourrait être plus progresssif.
En remplissant la déclaration d'impôts
avec nous, vous pouvez contrôler si vous
faites valoir toutes les déductions auxquelles vous avez droit et vous renseigner
sur vos droits sociaux.
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COMMENT VOTER?
Vous avez des questions en lien avec les
votations, des doutes sur comment voter?
VENEZ NOUS TROUVER
À LA PERMANENCES IMPÔTS.

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES
ET FOIRE AUX
LIVRES
LE SAMEDI 4 JUIN
DE 9H À 15H
PLACE DU MARCHÉ, RENENS
BUVETTE ET RISOTTO
TICINESE À MIDI
ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO :
Karine Clerc, Marianne Huguenin, Marta Pinto (ed. responsable),
Suzanne Sisto-Zoller, Marie Schneider, Djaoud Souyad,
Silvio Torriani, Joëlle Zahnd et les personnes interviewées.
Photographies: François Graf.
CP. 88 – 1020 Renens – CCP 10-1793-1
Fourmi.renens@yahoo.fr
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