


Une candidature jeune, dynamique 
et responsable

Anaïs Timofte a 27 ans. Elle travaille de-
puis l’âge de 14 ans, enchaînant les emplois 
mal rémunérés dans la vente et la manu-
tention. Elle devient maman à 20 ans et ter-
mine actuellement des études en sciences 
politiques à notre université. Elle « jongle » 
entre une vie de mère célibataire, le travail 
et les études

Forte de son expérience de vie et de ses 
convictions, elle s’engage pour toutes celles 
et ceux qui ont de la peine à « joindre les 
deux bouts », malgré leur travail, leur re-
traite ou leur bourse d’études.

Une voix populaire au Conseil d’Etat,
pour plus de pouvoir d’achat

A l’heure où les loyers, l’assurance maladie 
et les frais de transports, augmentent bien 
plus vite que les salaires, il est de plus en 
plus difficile de simplement vivre digne-
ment. Le Parti Ouvrier et Populaire (POP) 
veut une politique de progrès pour que les 
travailleuses et travailleurs gagnent enfin ce 
qu’ils méritent. Il est temps que le travail 
du plus grand nombre ne fasse plus la ri-
chesse de quelques-uns.

Le POP est le parti des travailleuses et tra-
vailleurs. Nos membres et les personnes 
que nous représentons sont les salariés, les 
chômeurs, les précaires, les retraités, les ap-
prentis et les étudiants. Au Conseil d’Etat, 
nous avons besoin d’une personne repré-
sentant vraiment les intérêts des classes 
populaires et qui soit leur porte-voix. Nous 
présentons une candidate désireuse de 
secouer les codes afin d’ébranler ces poli-
tiques de compromis et d’austérité qui ne 
cessent de détériorer la vie des Vaudoises 
et des Vaudois.

Cinq aspects du programme du POP

La santé
En matière de santé, les Suisses sont les 
champions du monde de la dépense privée 
par habitant. Un tiers des frais médicaux est 
payé par les assurés eux-mêmes et de plus 
en plus de ménages renoncent aux soins. 
Nous proposons un système de santé juste 
et garant de qualité :
 

 ► des primes d’assurance proportion-
nelles au revenu et à la fortune

 ► l’automaticité des subsides d’assu-
rance maladie

 ► une caisse-maladie unique et publique
 ► la mise en place d’une assurance pour 

les frais dentaires
 ► la reconnaissance du burn-out comme 

maladie du travail
 ► la défense et l’amélioration du statut 

et des conditions de travail de l’en-
semble du personnel hospitalier

Les services publics
La politique libérale détruit nos acquis so-
ciaux et nos services publics. La réforme de 
la fiscalité des entreprises (RIE3) se traduira 
par des coupes massives dans les services 
publics. Les premières victimes seront la 
qualité des soins hospitaliers, les structures 
d’accueil pour les enfants, l’instruction pu-
blique, la prise en charge des personnes 
âgées ou handicapées, le réseau de trans-
ports publics, le service postal. Et la liste 
n’est pas terminée ! A court terme, nous 
proposons :

 ► le renforcement de la mission des hô-
pitaux et centres de soins

 ► le maintien des offices postaux
 ► l’édiction des normes pour l’accueil pa-

rascolaire garantissant des prestations 
de qualité pour l’ensemble du canton 



et offrant des conditions de travail 
respectueuses des professionnels de 
la petite enfance

 ► le POP s’oppose fermement à toutes 
les privatisations, toujours syno-
nymes de baisse  de la qualité des 
prestations, baisse des salaires, mais 
gros profits pour les  actionnaires

Travail et retraites
Les travailleur/euses de ce pays produisent 
toujours plus de richesses, mais n’en reçoi-
vent pas leur juste part. Nous proposons 
des mesures concrètes afin de garantir da-
vantage de pouvoir d’achat, durant la vie 
active comme lors de la retraite :

 ► un salaire minimum pour les 
        salarié-e-s et les apprenti-e-s

 ► un cadre légal pour imposer l’égalité 
salariale hommes/femmes, avec des 
amendes pour les entreprises contre-
venantes

 ► davantage d’inspecteurs du travail
 ► l’interdiction de l’extension des ho-

raires d’ouverture des magasins (inva-
riablement liée à la santé)

 ► des retraites dignes et un renforce-
ment de l’AVS  

Ecologie et agriculture
Face à l’urgence climatique, notre canton 
doit enfin jouer un rôle moteur dans la 
mise en place d’une politique efficace. 

Dans un monde où plus de 70 % de l’émis-
sion de CO2 est le fait d’une centaine d’en-
treprises géantes, il est temps de s’attaquer 
aux gros pollueurs sans culpabiliser et pé-
naliser les classes populaires. Nous devons 
agir immédiatement pour:

 ► la gratuité des transports publics dans 
le canton de Vaud

 ► la promotion de la souveraineté ali-
mentaire cantonale en favorisant la 

production locale et sa distribution 
et en garantissant des conditions de 
travail dignes pour les emplois du sec-
teur

 ► la préservation des surfaces agricoles 
et la qualité des sols

 ► la diminution de l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires dans l’agricul-
ture

 ► de réelles sanctions des pollutions in-
dustrielles

Le logement
La part du loyer dans le budget des ménages 
ne cesse d’augmenter. Le loyer atteint par-
fois plus de 40 % du budget disponible des 
familles ou personnes à bas revenu.

C’est tout simplement intenable ! Le loge-
ment n’est pas un simple besoin, c’est un 
droit fondamental et c’est pourquoi nous 
proposons :

 ► l’instauration d’un taux minimal de 
10% du nombre de nouveaux loge-
ments à loyers modérés

 ► la préservation et la conservation des 
appartements à loyers modérés, en 
zone urbaine, mais aussi rurale

 ► un renforcement et une large exten-
sion de l’Aide individuelle au Loge-
ment (AIL) à l’ensemble du canton

Merci de votre attention et, pour davan-
tage d’infos, vous pouvez consulter notre 
programme complet sur le site 
www.popvaud.ch

Notre parti ne vit qu’avec les dons de nos 
membres et nos élus, alors si vous souhai-
tez soutenir le POP, il est possible de faire 
un don sur le CCP suivant : 10-34397-6, 
POPVaud, 1003 Lausanne 



Nom.......................................................

Rue et n°................................................

N° de téléphone....................................

Prénom....................................................

Ville et NP.................................................

 O Devenir membre du POP

 O M’abonner au journal du POP

 O Recevoir la newsletter du POP

Coupon à renvoyer à :
POP Vaudois
Place Chauderon 5
1003 Lausanne
ou par mail : info@popvaud.ch

Je souhaite :

Bernard Borel Pédiatre FMH, conseiller communal, Aigle - Michel Bühler Auteur-compositeur, Sainte-
Croix - Javier Carcedo Secrétaire syndical à Unia, Lausanne - Rachel Carnal Réceptionniste conseillère 
communale, Aigle - Önder Çiltenli Président de la maison du peuple libre, Renens - Fabrice Chape-
ron secrétaire syndical à Unia - Pierre Chiffelle Avocat, ancien Conseiller d’Etat, Vevey - Jean-Luc 
Christinat Travailleur social, conseiller communal, Ollon - Karine Clerc Municipale à Renens - André 
Curchod pasteur retraité, le Mont-sur-Lausanne - Denis de la Reussille Conseiller National PST-POP, 
le Locle - Didier Divorne Municipal à Renens - Zakaria Dridi Gymnasien, membre du collectif grève 
sur le climat, le Mont-sur-Lausanne - Claude Dupertuis Ancien municipal à Nyon, président de l’Union 
syndicale Nyon-La Côte - Andrea Eggli Assistante sociale retraitée, Gauche en mouvement, Lausanne 
- Michel Fleury Président de l’association Suisse Cuba Vaud, Yverdon - Jérome Ghedira Pilote de lo-
comotive, président du SEV section Nyon-St-Cergue-Morez, Gland - Christophe Grand Président du 
journal Gauchebdo, conseiller communal, Bex - Marianne Huguenin Médecin, ancienne syndique de 
Renens, ancienne Conseillère Nationale - Christiane Jaquet-Berger Ancienne Conseillère Nationale, 
présidente de l’AVIVO Suisse, Lausanne - Pierre Jeanneret Historien, Bourg-en-lavaux - Vincent Kel-
ler Député POP au Grand Conseil, Renens - Mehmet Korkmaz Restaurateur, conseiller communal, 
Renens - Komla Kpogli Secrétaire syndical à Unia, Lausanne - Paris Kyritsis, Serveur, Crissier - Didier 
Liardon Employé postal, syndicaliste Syndicom, Lausanne - Alain-Tito Mabiala Journaliste et écrivain 
congolais, Lausanne - Laura Manzoni Conseillère communale EàG, neuropsychologue, Les amis de 
la Riponne, Lausanne -  Joaquim Manzoni prof de français, Lausanne - Céline Misiego Conseillère 
communale EàG, Feminista, SUD, employée de l’Etat de Vaud, Les amis de la Riponne, Lausanne - 
Quentin Mouron Ecrivain, Lausanne - Augustin Mukamba Employé postal, syndicaliste Syndicom, 
Renens - Patricia Nazira Salomon Alba Suiza, Lausanne - David Payot Municipal à Lausanne - Gavriel 
Pinson Président du PST-POP, Pully - Talissa Rodriguez Travailleuse sociale, rédactrice à Gauchebdo, 
Lausanne - Martin Schwartz Avocat, professeur universitaire retraité, musicien, Pully - Vincenzo Sisto 
Président du groupe intérêts migrants à Unia Vaud, Renens - Djaouad Souyad Gymnasien, Crissier 
- Véra Tchérémissinoff Psychopédagogue, présidente d’Opre Rrom, Lausanne - Laurent Tettamanti 
secrétaire syndical à Unia Vaud, Genève - Gaël Vuillème Étudiant à l’EPFL, co-président de Jeunes 
POP Suisse, Renens - Marc Vuilleumier Député POP au Grand Conseil, Lausanne - Jordan Willemin 
Étudiant à l’EPFL, président des Jeunes POP Vaud, Renens 

Elles/ils appellent à voter Anaïs Timofte - POP

Facebook InstagramYoutubeTwitter

Vous pouvez suivre les activités du POP sur www.popvaud.ch et sur: 


