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RETOUR SUR ÉLECTIONS:
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!
Dans l’Ouest lausannois, au Grand Conseil,
la Fourmi rouge – POP a progressé dans
toutes les communes et notre député sortant, Vincent Keller, a été très bien réélu;
il siégera dans un groupe Ensemble à
gauche – POP renforcé (+2), formé de 7
député.e.s (3 POP, 2 Décroissance Alternative, 1 SolidaritéS, 1 Solidarité Ecologie).
Nous progressons dans le district, passant
de 6.8 à 8.3% des suffrages (Renens de 13
à 17%, Chavannes de 9 à 11%, Crissier de
4 à 7%, et Prilly de 6 à 7%), progression à
comparer à celles des Verts et du centre, et
à un recul du PLR et surtout du PS. Merci
à toutes celles et ceux qui nous ont fait
confiance et bravo à Vincent, qui voit son
engagement récompensé!
Nous avons fait campagne sur des
thèmes politiques forts: salaire minimum,
transports publics gratuits, taux d’impôt
unique et semblable entre les communes,
hôpitaux de proximité. Des revendications
portées par nos députés, et pour lesquelles
le POP a fait aboutir de longue date déjà,
des initiatives qui ont ouvert le chemin, travail que nous nous engageons à poursuivre,
avec vous!
Au Grand Conseil, les rapports de
force droite-gauche n’ont pas changé, avec
une droite majoritaire; au Conseil d’Etat,
l’alliance du PLR avec l’UDC et le
«Centre» a fait basculer la majorité roseverte, ce que nous regrettons. Il nous faudra, d’autant plus, se battre pour faire
entendre notre voix!
LAISSER LES AUTRES DÉCIDER POUR VOUS?
Nous devons être interpellés par un
taux de participation inquiétant, touchant
particulièrement les communes populaires: grosso modo, 1 citoyen.n.e sur 3 vote
LA FOURMI ROUGE

dans le district, 1 sur 4 à Chavannes, Crissier ou Renens, 1 sur 2 à St-Sulpice!
Cet automne, nous aurons déjà l’occasion de dire NON de toutes nos forces à la
tentative d’élever l’âge de la retraite (des
femmes, puis des hommes). Nous devrons
être plus nombreux, à le faire, et comprendre aussi qui sont les partis qui
défendent cette idée et ceux qui s’y opposent!
L’état du monde, avec la guerre en Ukraine,
les inégalités sociales persistantes et la
menace écologique, ne permet pas l’abstention! En attendant, venez le 4 juin nous
rejoindre sur la place du Marché à Renens
pour vivre ensemble un moment festif, politique, décroissant et amical!

Renens, place du Marché,
samedi 4 juin 2022
de 9h à 15h

Grand marché
aux puces
et foire
aux livres
Risotto ticinese à midi
Organisation: Fourmi rouge — POP
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 15 MAI 2022
LOI SUR LE CINÉMA: DES
BÉNÉFICES À GARDER,
POUR LE CINÉMA SUISSE
Le Parlement avait adopté à l'automne 2021
une loi obligeant les plateformes comme
Netflix, Amazon ou Disney+ à affecter à
l’industrie cinématographique suisse 4% de
leurs recettes brutes réalisées chez nous et
à programmer 30% de films européens.
Un référendum, lancé par les jeunes
des milieux de droite, s’oppose à cette
mesure, vue comme «antilibérale».
Ces plateformes réalisent chez nous
d’importants bénéfices (qu’elles rapatrient
chez elles), grâce à la puissance du marketing américain. À preuve: les télécommandes
des télévisions comportent maintenant des
boutons NETFLIX, AMAZON, etc.

LA FOURMI RECOMMANDE
Loi sur le cinéma
Loi sur la transplantation
Reprise règlement Frontex

OUI
OUI
NON

DON D’ORGANES:
UN OUI, POUR
SAUVER DES VIES

UN NON RESOLU À
L’ÉLARGISSEMENT
DE FRONTEX

Actuellement les dons d’organes sont soumis au consentement explicite du futur
donneur. Mais ceux-ci sont trop rares et des
gens meurent de ne pouvoir recevoir un
organe. La loi ici en question édicte l’inverse, soit que: toute personne qui n’aura
pas indiqué son opposition (explicitement
ou par ses proches) au don d’organes
deviendra un donneur potentiel.
Un référendum, soutenu par des
milieux religieux et traditionnalistes, a été
lancé, essentiellement outre-Sarine, pour
s’opposer à cette mesure, existante pourtant dans de nombreux pays environnants.

L’Agence européenne de garde-côtes et –
frontières FRONTEX gère le pourtour de
l’espace de libre circulation de l’Union
Européenne. Elle est financée par cette
dernière et par les contributions des pays
associés à l’espace Schengen, dont la
Suisse.
L’UE veut accroître les ressources de
FRONTEX. La Suisse, appelée à contribuer à cet effort, devrait voir passer sa participation de 24 à 61 millions par année.
Un référendum, que nous avons soutenu,
s’oppose à ce chantage sécuritaire et souhaite un «retour à l’expéditeur», pour un
projet plus respectueux des droits humains.
Selon plusieurs ONG, FRONTEX fait
office de cordon sanitaire sans exercer de
rôle de secouriste. Ses frontières intérieures
gommées, l’UE paraît vouloir, avec
FRONTEX, se doter d’un genre de «mur
à la Trump». Augmenter les ressources de
l’agence aura pour effet de rendre plus difficile encore l’entrée en Europe et, in fine,
de favoriser la criminalisation du passage
et la misère des migrants.

TP GRATUITS
POUR LES JEUNES
ET AVS/AI
DE RENENS?

Hourra! Le comité référendaire contre
AVS21 a déposé plus de 150’000 signatures!
On a rarement vu une récolte de signatures
aussi aisée et nombreuses sont venues des
communes de l’Ouest lausannois. Les balivernes de la droite ne passent plus: l’AVS
est une assurance saine et il est exclu de
laisser passer cette hausse de l’âge de la
retraite pour les femmes dont on sait trop
bien qu’elle prépare l’élévation à 67 ans de
l’âge de retraite pour tou·te·s voulue de
longue date par la majorité bourgeoise.
Ineptie que de vouloir nous faire travailler
plus longtemps, alors qu’il est déjà si difficile de (re)trouver un emploi quand on a
plus de 50 ans! Attention, rien n’est encore
gagné: il faudra voter et faire voter « Non
» pour couler cette réforme injuste en septembre prochain!

Le groupe de la Fourmi Rouge (par Marie
Schneider et Joelle Zahnd) a déposé un
postulat au dernier Conseil communal proposant d’offrir l’abonnement TL zones
11-12 aux jeunes jusqu’à 25 ans ainsi qu’aux
bénéficiaires AVS/AI, ceci en attente de la
votation cantonale à venir pour des TP gratuits pour tous.
Se déplacer pèse lourd dans le budget
des familles modestes. Un abonnement
gratuit offrira à leurs enfants la possibilité
de sortir des limites du quartier pour pratiquer des activités extrascolaires, sportives
ou artistiques, ce qui est, on le sait, bénéfique pour leur santé, leur épanouissement
scolaire et leur sociabilité. De plus, les
parents savoureront de moins faire le taxi!
Un abo gratuit offrira aux jeunes l’accès à
une plus grande zone où trouver un apprentissage et des opportunités de rencontres.
De leur côté, les prestataires AVS/AI auront
les moyens de mener une vie plus active.
Rendre les transports publics gratuits
réduira les inégalités parmi les enfants, les
jeunes et les aînés – deux générations qui
développeront le réflexe écologique d’utiliser les TP plutôt que la voiture.
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VICTOIRE D’ÉTAPE
POUR LA DÉFENSE
DE NOS RETRAITES!

RECYCLEZ,
REDONNEZ VIE
AUX OBJETS!
SI VOUS AVEZ DES BIBELOTS
À DONNER, VAISSELLE,
TABLEAUX, LIVRES
OU TOUT AUTRE OBJET
QUI POURRAIT ENRICHIR NOTRE
MARCHÉ AUX PUCES…
NOUS VIENDRONS
LES CHERCHER CHEZ VOUS
AVEC UN GRAND MERCI
Appelez Nicole ou Silvio
au 021 634 83 41
ONT PARTICIPÉ À CETTE ÉDITION:
Marta Pinto (ed. resp), Nicolas Freymond,
Philippe Hertig, Marianne Huguenin, Marie Schneider,
Silvio Torriani, Joelle Zahnd.
CP 88 – 1020 RENENS – CCP 10-1793-1
FOURMIROUGE@POPVAUD.CH
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