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AGENDA
VENEZ NOUS 
REJOINDRE

LE 14 DÉCEMBRE
SUR LA PLACE  
DU MARCHÉ

DE 17H30 À 19H30
 

POUR LA SOUPE
DE DÉCEMBRE

AVEC L'ASSOCIATION 
CONGOLAISE

Guerres, inflation, pénurie énergétique, dérèglement climatique, inégalités qui se creusent. 
Les inquiétudes sont nombreuses. L’éco-anxiété a gagné nos esprits.

Pour y faire face, de nombreux politiques nous disent que nous devons individuelle-
ment faire preuve de responsabilité et prônent un retour à la sobriété. Cette imposition 
faite à l’humain, nos politiques ne l’adressent pas au système capitaliste. Lui, il peut conti-
nuer d’être avide et vorace en ressources.

Pourtant, de nombreux travaux montrent que le modèle de croissance économique qui 
nous gouverne nous conduit à des impasses. Nous ne pouvons plus penser l’agriculture 
sans l’eau, l’électricité sans le climat, la consommation sans la réduction des ressources. 
Si le désespoir nous sert de prise de conscience, il ne doit pas être démobilisateur. Car 
comme le disait Marx «les révolutions sont la locomotive de l’histoire».

Notre histoire est toujours en chemin, à nous de trouver de nouvelles formes créatives 
d’existence, de nouvelles formes de militance, de nouvelles formes de penser le politique. 
Au lieu de voir ce qui va nous manquer, la fourmi rouge a envie de voir ce qui nous est 
suffisant pour respirer, vivre, travailler, être heureuses et heureux.

A LA SOBRIÉTÉ IMPOSÉE, NOUS DÉFENDONS L’ÉLOGE DU SUFFISANT  
ET DU PARTAGE DES RICHESSES DE MANIÈRE ÉQUITABLE. 

DE CETTE MANIÈRE, L’ESPOIR D’UN MONDE DIFFÉRENT MAIS VIVANT NOUS PERMET  
DE CONTINUER À NOUS ENGAGER CHAQUE JOUR POUR PLUS DE JUSTICE.

Nous vous offrons les mots de Michel Bühler 
qui nous a quitté récemment en guise d’espoir et d’hommage.  

(…) 
L'espoir d'abord c'est dire non

A ceux devant qui l'on s'incline
C'est toujours relever le front

Quand les autres courbent l'échine

L'espoir c'est prendre la parole
Sans demander la permission
Et c'est danser la Carmagnole
Sous les balcons du roi Pognon

(…)
 L'espoir c'est le respect toujours

De tout ce qui palpite et vit
Ça vient de loin, des anciens jours

De la mine et du pain rassis

L'espoir c'est l'évidence belle
Que l'on est là mille et cent mille

Sans peur aucune, debout, rebelles
Et que ça n'est pas inutile

L'espoir c'est plus fort que la mort
La fleur qui perce le goudron
Le soleil qui s' lèv'ra encore

Sur les fûts rouillés des canons

C'est cette flamme qui vacille
Ce feu que je tiens dans ma main

Fragile et fort comme ma vie
C'est tout ce qui me fait humain

L'espoir.

ESPOIR

L'espoir.
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NOUVELLES DE RENENS
NOUVEL ARRÊTÉ 
D’IMPOSITION  
COMMUNAL

Quand nous entendons le temps des feuilles mortes
C’est que les gérances abusent des souffleuses

Et polluent notre tranquillité auditive
Est-ce bien nécessaire de nous embêter?
Est-ce nécessaire de tuer les insectes?

Les garde-manger de notre faune sauvage?
Donnez-nous de l’herbe haute et des feuilles

Nous aimerons toujours le temps des feuilles mortes
Quand elles sont sur l’herbe, que les gosses s’amusent

Quand les hérissons peuvent trouver refuge.

CULTURE ET SPORT,  
«OXYGÈNE» INDISPENSABLE 

ET COMPLÉMENTAIRE! 
La culture et le sport étaient liés dans le pro-
gramme que la Fourmi rouge a publié à pour 
les élections communales de 2021. Certains 
les opposent, soutiennent l’un, ou l’autre: le 
sport serait «populaire» et la culture réser-
vée aux «bobos», ou alors seule la culture 
serait noble et le sport à dédaigner!

Nous pensons qu’ils doivent être tous 
les deux soutenus et renforcés, vus comme 
complémentaires et indispensables, véri-
tables «oxygène» de la vie de la ville!

 
«LA CULTURE, POUR MIEUX COMPRENDRE  
LE MONDE DANS LEQUEL NOUS VIVONS»

Dans ce programme, nous nous engagions 
à «soutenir et renforcer les lieux et mani-
festations culturelles existantes dans 
l’Ouest lausannois» et à «défendre une 
culture accessible à toutes et tous». 

La Fourmi se réjouit donc de voir abou-
tir la réalisation de la sculpture en céramique 
ORGANuGAMME de Danielle Jacqui sur 
le site de la Ferme des Tilleuls. Œuvre d’art 
en accès libre, surprenant «phare» coloré 
tranchant devant la façade classique de la 
Ferme,  les bâtiments modernes et l’environ-
nement CFF, nous ne doutons pas qu’elle 
devienne un lieu fort de Renens! 

Elle se félicite aussi de l’ouverture du 
nouveau théâtre Le Silo du Lac, qui a 
obtenu un appui logistique et financier des 
autorités pour déménager et renforcer sa 

présence dans la ville, de même que de l’ac-
tion «Au théâtre pour 5 frs», permettant à 
la population de Renens un accès facilité 
et meilleur marché au TKM, théâtre de 
toutes les communes de l’Ouest. 

La Fourmi s’engage à continuer 
d’œuvrer pour le développement d’une poli-
tique culturelle ambitieuse et pour renfor-
cer aussi l’information et la participation 
de toute la population de Renens. 

DES CASIERS SPORTIFS  
ET LUDIQUES EN LIBRE ACCÈS 

Au niveau du sport, relevons la mise à neuf 
du site du Censuy, impliquant outre les 
rénovations intégrales du terrain principal 
et du synthétique actuel, la mise en synthé-
tique d’un terrain en gazon existant, qui va 
permettre d’en augmenter l’usage, outils 
indispensables pour un club s’occupant de 
centaines de juniors. De plus, suite à un 
postulat de notre camarade Reza Safaï en 
2021, le Service des Bâtiments va faire 
poser deux stations comprenant chacune 
six casiers, au Censuy et à Verdeaux, conte-
nant du matériel  sportif et des jeux gratui-
tement à disposition, à l’essai pour une 
année. Dans le domaine du sport aussi, la 
Fourmi rouge s’engage à revenir avec des 
propositions concrètes pour renforcer son 
usage dans la ville, pour toutes les couches 
de la population.

COMPLAINTE 
DE LA SOUFFLEUSE À FEUILLES

Elaboré par la Municipalité, l’arrêté d’im-
position fixe le taux communal des impôts, 
pour une ou plusieurs années à venir. Celui 
de cet automne était attendu dans un 
contexte particulier: celui de circonstances, 
locales et internationales, laissant prévoir 
une diminution des recettes et une aug-
mentation des dépenses, une augmentation 
rendue inéluctable, entre autres, par l’ur-
gence de la transition écologique et celle de 
l’accueil de la petite enfance. Et sans oublier 
la circonstance de l’ignorance du futur 
taux cantonal dont la baisse, voulue par la 
majorité de droite pour favoriser les contri-
buables aisés et les grandes entreprises, jus-
tifierait en réponse un ajustement du taux 
communal.

La décision finalement prise par la 
Municipalité et le Conseil communal en 
octobre est celle de ne rien changer pour 
2023, soit de garder le taux de 77, bien que 
chacun sache, et le texte soumis au parle-
ment le dit clairement, que la situation 
financière de la commune va affronter des 
temps difficiles.

La Fourmi rouge a finalement aussi 
suivi cette position. Sans oublier que si nous 
souhaitons que la ville puisse mener des 
politiques sociales et environnementales 
ambitieuses ainsi que continuer d’investir 
dans ses infrastructures, il lui faut plus de 
moyens. L’instauration d’un taux d’imposi-
tion communal unique, identique dans tout 
le canton, accompagné d’une redistribution 
répondant aux besoins de chacune des com-
munes, sera en mesure de nous fournir ces 
moyens. Le POP vaudois travaille pour 2023 
à une initiative dans ce sens, sur la base d’un 
débat déjà initié au Grand Conseil par notre 
député Vincent Keller.

Constatant l’effectif clairement insuffi-
sant de l’équipe du travail social de proxi-
mité (TSP), notre camarade Maria Sisto 
a déposé un postulat au conseil commu-
nal en avril. Il demandait à la municipa-
lité de soutenir l’engagement d’une per-
sonne supplémentaire au sein de l'équipe 
de TSP, et d’examiner l’opportunité d’en-
gager une tierce personne pour les inter-
ventions nocturnes.

La Municipalité lui a répondu recon-
naissant le bien-fondé de ses deux 

demandes. Il signale qu’une participation 
cantonale est d’ores et déjà acquise et, par 
ailleurs, il propose la mise sur pied d’es-
paces d’accueil pour faciliter les contacts 
entre les jeunes et l’équipe du TSP.

La commission chargée d’examiner le 
préavis en a donné une conclusion favo-
rable, confirmée par le vote largement posi-
tif du conseil communal.

Bravo à notre camarade pour sa vigi-
lance sociale et merci à la municipalité 
pour sa position favorable au postulat.

SEUL C’EST BIEN, À DEUX C’EST MIEUX  
– POUR LE RENFORCEMENT DU TRAVAIL SOCIAL 

DE PROXIMITÉ
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RETOUR SUR AVS 21 & HOMMAGE

La bataille au sujet d’AVS 21 fut âpre et le 
résultat final serré. Au niveau national, c’est 
une défaite pour quelque 30’000 voix. C’est 
en Suisse alémanique que s’est forgée la 
courte majorité en faveur d’AVS 21, à l’ex-
ception notable des grandes villes et des can-
tons de Bâle-Ville, Schaffhouse et Soleure. 
Tous les cantons romands et le Tessin ont 
voté «non». Le Jura détient la palme du refus 
(plus de 70%!). On se console – un peu – de 
cette défaite avec les excellents résultats 
enregistrés dans le canton de Vaud et sur-
tout dans les communes de l’Ouest lausan-
nois. Si les Vaudois·e·s ont voté « non » à plus 
de 62%, le taux du refus atteint plus du 67% 
au niveau de notre district et même 70% à 
Prilly, 72% à Renens et 73% à Chavannes! 
Même des communes à majorité bourgeoise 
(Crissier, Ecublens et Villars-Sainte-Croix) 
ont rejeté le relèvement à 65 ans de l’âge de 
la retraite des femmes. Cela n’a pas suffi, 
mais c’est encourageant dans la perspective 
des luttes à venir, à commencer par le pro-
bable référendum contre la réforme LPP 21 
(2e pilier), puisque la droite du parlement a 
liquidé le compromis conclu entre patronat 
et syndicats.

Jean-Pierre Rouyet s’est impliqué à 
Globlivres d’abord comme médiateur puis, 
conquis par la mission de la bibliothèque et 
l’esprit des lieux, dans son comité, de 2004 
à 2010, qu’il a dû quitter parce qu’élu Muni-
cipal. Dans ce comité il a assumé la fonc-
tion de secrétaire et ce n’est que l’an passé 
qu’il nous a avoué que, détestant rédiger, il 
avait pris cette fonction précisément pour 
surmonter sa timidité face à l’écrit et ten-
ter d’y progresser. Merveilleux Jean-Pierre. 
Réfléchi, sa parole, rare, était toujours 
pleine de sens, parce que ses convictions 
étaient fortes et authentiques. Et il avait ce 
remarquable talent d’allier toujours fran-
chise et bienveillance.

LE 27 SEPTEMBRE DERNIER, LA FOURMI 
ROUGE ET LE POP VAUD  

ONT PERDU UN AMI ET UN CAMARADE  
AVEC LE DÉCÈS DE JEAN-PIERRE ROUYET.

Figure emblématique de la vie asso-
ciative et politique de Renens et du can-
ton de Vaud, il a été un important mail-
lon du riche vivier de la Ville tout en 
assumant par la suite des fonctions en tant 
que conseiller communal Fourmi rouge 
entre 2001 et 2009 avant de devenir Muni-
cipal jusqu’en 2015. Il a également occupé 
des fonctions au sein du POP Vaud en tant 
que caissier.

L’engagement associatif a fait partie 
de son ADN. A son installation à Renens 
à la fin des années ’80, il s’engage au 
Centre de Rencontre et d’Animation de 
Renens dont il assumera durant 10 ans la 
présidence. 

Il œuvrera à la création du Forum des 
Associations de Renens, dont il en assu-
mera également la présidence durant plu-
sieurs années. En 1995, avec d’autres dont 
sa femme, il participe 

à organiser une importante manifes-
tation dans la Ville en réaction aux coupes 
budgétaires prévues de 50% dans plusieurs 

prestations aux habitant.e.s qui verra la 
Ville rétropédaler et maintenir ses presta-
tions. Il s’engagera également auprès de 
l’association Globlivres.

Au sein de la Fourmi rouge, il est tour 
à tour membre du comité, du comité d’ani-
mation, organisateur hors pair des stands 
politiques, membre de la permanence 
impôts et candidat à la Constituante vau-
doise. Il entre au Conseil communal de 
Renens en 2001. Il y assumera le rôle de 
chef de groupe avant d’être élu, en 2009, 
Municipal. Jean-Pierre Rouyet a été un 
Municipal engagé sur le terrain, disponible, 
soucieux de comprendre les besoins des 
habitant.e.s de sa Ville.  Durant ses man-
dats au Dicastère de la Sécurité sociale, il 
a développé la politique de la petite enfance, 
de l’intégration, du logement et de la cli-
nique dentaire.  

La Fourmi rouge salue l’immense 
capacité de travail de cet homme bâtisseur 
à la force tranquille. Homme d’idéaux, il 
n’a jamais eu de cesse de s’engager pour 
une société plus collectiviste, pour davan-
tage de solidarités et une meilleure répar-
tition des richesses. Il nous laisse l’em-
preinte de cet engagement dont la Fourmi 
rouge continuera de prendre soin.

ADIEU JEAN-PIERREAVS 21: DÉFAITE  
NATIONALE

(DE QUELQUES CHEVEUX DE POSTICHES MÂLES 
ET BOURGEOIS ALÉMANIQUES),

SUCCÈS DANS 
LE DISTRICT!

NOTRE AMI JEAN-
PIERRE À GLOBLIVRES
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ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO:
Marta Pinto (ed. resp), Philippe Hertig, Marianne Huguenin,
Marie Schneider, Silvio Torriani, Joëlle Zanhd, Djaouad Souyad,
Nicolas Freymond et les personnes interviewées.
CP 88 – 1020 RENENS – CCP 10-1793-1
FOURMIROUGE@POPVAUD.CH

UN PEU PLUS À L’OUEST

Le conseil communal de Prilly se déchire 
autour d’une parcelle à vendre. La munici-
palité ose vouloir exercer son droit de 
préemption pour acquérir un terrain; la 
droite s’y oppose - évidemment. Selon notre 
Municipal du logement, Didier Divorne, ce 
droit est «indispensable aux communes 
pour favoriser une politique de logement 
attrayante et contrer la spéculation immo-
bilière si chère aux promoteurs privés.» Les 
logements d’utilité publique (LUP) proposés 
par les communes ont deux objectifs clairs : 
empêcher la construction d’habitations de 
haut standing qui ne correspondent pas aux 
besoins de la majorité et lutter contre les 
loyers très élevés perçus par des agences pri-
vées. Très souvent d’ailleurs, ces loyers pour-
raient être dénoncés car supérieurs à ce que 
définit la loi. Prochain sujet…

Des femmes en Iran, en Afghanistan et dans 
d’autres pays se dressent contre un pouvoir 
qui les opprime, les enferme, les tue.

En Iran elles crient leur colère contre 
un régime islamique de religieux riches et 
corrompus qui les recouvrent d’un voile, 
pour bien signifier l’état de soumission où 
ils veulent les maintenir. Ils affichent leurs 
barbes, elles leurs cheveux. En se dévoilant 
elles les font trembler.

En Afghanistan, des femmes coura-
geuses manifestent contre la fermeture de 
leurs écoles et de leurs lycées par les Tali-
bans; ces mêmes Talibans qui leur barrent 
l’accès aux emplois publics, qui leur imposent 
la manière de se vêtir et les contrôlent avec 
rudesse, qui leur défendent de voyager 
seules. C’est avec des larmes qu’elles nous 
supplient de leur venir en aide.

LA LIBERTÉ COMMENCE LORSQUE VOUS  
POUVEZ CHOISIR VOTRE CHEMIN. IL N’Y A 

PAS DE BONHEUR SANS LIBERTÉ!

Plusieurs associations ont lancé une péti-
tion pour «transformer l’autoroute A1 entre 
Ecublens et la Maladière en un boulevard 
urbain apaisé». 

Apparu au tout début des réflexions 
dans les années 2000 autour d’un Schéma 
Directeur de l’Ouest lausannois, ce concept 
de «boulevard urbain» prenait en compte 
l’intégration de fait de ce tronçon d’auto-
route dans l’agglomération en devenir et 
développait une vision d’avenir. Il a rencon-
tré à l’époque indifférence ou opposition des 
autorités fédérales, cantonales ou locales, et 
a été abandonné au profit des deux projets 
de jonctions autoroutières d’Ecublens et de 

Chavannes. Bien qu’améliorés suite aux 
oppositions, ceux-ci  restent lourds en termes 
financiers et environnementaux. 

La pétition relance le projet de boule-
vard urbain, qui aurait l’avantage de dimi-
nuer la vitesse sur ce tronçon (donc les nui-
sances sonores et polluantes), en intégrant 
la route (qui demeurerait route nationale 
conçue pour décharger le trafic régional) 
de façon fluide au tissu urbain en transfor-
mation et en libérant des espaces. 

Plus de 1600 signatures avaient été 
récoltées à l’heure de mettre sous presse, et 
la récolte court toujours:

www.actif-trafic.ch/petitiona1a 

Le préavis sur la construction du quartier 
En Chise a enflammé le conseil communal 
de septembre. En plus des habituels argu-
ments anti-construction de Sauvegardons 
Crissier, un discours antipopulaire est 
apparu. Grâce à la pression du RESOC au 
sujet des logements d’utilité publique, la 
droite a d’elle-même proposé un sous-amen-
dement garantissant au moins 25% de loge-
ments à loyer modéré (LLM), 25% à loyer 
abordable (LLA) et enfin 50% de logements 
étudiants et/ou protégés. L’amendement 
proposé par le RESOC prévoyant 30% de 

LLM et autant de LLA n’a été refusé que 
pour cinq voix. C’est donc une victoire de 
la gauche, qui a su par son discours offen-
sif forcer la droite à intégrer la question 
sociale dans ce nouveau quartier. On retien-
dra le terme «HLM», brandit par Sauver-
gardons Crissier pour faire peur. Les nou-
velles villas des hauts de Crissier ne les ont 
pourtant pas effrayés… Vu l’importance 
du sujet, le conseil communal a voté son 
renvoi à un referendum. Aux classes popu-
laires de répondre au mépris bourgeois en 
votant «OUI» à ce préavis En Chise.

LE «HIC» DANS 
PUBL-HIC… C’EST 
QUE CE N’EST PAS 

PRIVÉ

CHAVANNES-ECUBLENS
ET SI ON TRANSFORMAIT L’A1 

ENTRE ECUBLENS ET LA MALADIÈRE
EN BOULEVARD URBAIN?

UN NOUVEAU QUARTIER  
POPULAIRE, HANTISE DE LA  
BOURGEOISIE CRISSIROISE

PERMANENCE
DES MUNICIPAUX

Mercredis de 17h30 à 18h30
AU CAFÉ DU LEMAN,

RUE DU LÉMAN 2, 1020 RENENS

PERMANENCE SOCIALE
(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

NOUS CONTACTER:
T 079 721 91 45

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

COUP DE CŒUR

LE COURAGE 
DE LA LIBERTÉ


