
LA FOURMI ROUGE PAGE 1

NO 180
AOÛT 2019

PAGE 2
- Grève des femmes
- Egalité et Climat: même combat
- Feu vert pour l'art à Renens

PAGE 3
- Elections Fédérales:  

Le POP, une force d'opposition et de 
proposition. Découvrez nos candidat-e-s

PAGE 4
- Elections Fédérales: Votez 

Anaïs TIMOFTE et Bernard BOREL
- Coup de coeur: la fourmi ouvrière
- Urgences santé
- Coup de gueule: drôle de justice

AGENDA
DES STANDS POLITIQUES:

• SA 07 SEPT. - PLACE DU MARCHÉ, RENENS, 
9H-12H

• SA 28 SEPT. - PLACE DU MARCHÉ, RENENS, 
9H-12H

• VE 04 OCT. - DEVANT BRASSERIE,  
AV. DE PRÉFAULLY 15A, 
CHAVANNES-PRÈS-RENENS, 17H-19H  

• SA 05 OCT. - DEVANT CENTRE COMMERCIAL 
COOP, ECUBLENS, 9H-12H 

• SA 12 OCT. - PLACE DU MARCHÉ, RENENS, 
9H-12H
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NOUVELLES DE RENENS 

 UN GRAND PAS POUR  
LES FEMMES, UN PETIT PAS 

POUR LES POLITICIENSGrève des femmes et mobilisation pour le 
climat ont mis en évidence une magnifique 
participation des jeunes. Voilà qui est 
encourageant!

 Le parallèle entre les 2 mouvements 
est que la résolution des problèmes soule-
vés par ces 2 causes demande un change-
ment radical de philosophie et de menta-
lité dans notre société. Avoir une vision à 
long terme, remettre l’humain au centre,  
s’interroger profondément sur le sens de la 
vie plutôt que de poursuivre la course au 
rendement de notre société capitaliste…

La mobilisation du 14 juin dans toute la 
Suisse fut un succès sans précédent. Plus 
de 500'000 femmes sont descendues dans 
les rues, et celles qui ne pouvaient les 
rejoindre sans risquer leur emploi ou blo-
quer gravement le fonctionnement des ins-
titutions éducatives, sociales ou de santé 
ont applaudi à chacune des actions qui se 
déroulaient sur leur lieu de travail.

A Lausanne, plus de 40'000 femmes et 
hommes, venus les soutenir, ont  conclu la 
journée par une manifestation combattive 
et historique.

Au lendemain de la grève, l’égalité 
semble inspirer les autorités : des quotas 
dans les conseils d’administration, une pro-
position de congé paternité de deux semaine 
(contre quatre dans l’initiative lancée par 
la faîtière syndicale travail suisse). Un pre-
mier pas vers le mieux?

Il y a encore du pain sur la planche et 
pour que les politiques répondent aux aspi-
rations des femmes concernant l’égalité 
dans l’éducation, au niveau du salaire, de 
la répartition des tâches, du congé paren-
tal, du harcèlement sexuel, il faut qu’elles 
restent mobilisées en permanence.

CHANGER
FONDAMENTALEMENT

LES MENTALITÉS

UN FEU VERT  
POUR UNE ŒUVRE 

D’ART JOYEUSE,  
AU CENTRE VILLE!

MOBILISATION AUSSI À RENENS
À L'INITIATIVE DE FEMMES SOLIDAIRES SANS FRONTIÈRES ET DE LA FOURMI ROUGE

Le 14 juin dernier, dès la fin de la matinée, la Place du Marché s'est progressivement rem-
plie de plus de 400 manifestantes, venues de leurs lieux de travail, très divers.
Des banderoles, de la musique, de l'animation et un grand risotto cuisiné et servi aux gré-
vistes par des camarades hommes de la Fourmi rouge avant de partir pour le cortège can-
tonal historique à Lausanne. 

C’est un Conseil communal serein et fina-
lement uni dans sa presque totalité qui a 
donné, enfin, un feu vert au projet d’édifi-
cation devant la Ferme des Tilleuls de 
l’œuvre de l’artiste d’art singulier Danielle 
Jacqui. Le pari d’une œuvre d’art joyeuse, 
créative et colorée, accessible à tous publics, 
au cœur de la ville et à proximité des voya-
geurs CFF et du tram à venir. Le combat 
d’arrière-garde mené par un chef local de 
l’UDC très isolé n’a convaincu pratique-
ment personne. On se réjouit de participer 
à la création de cette œuvre unique, qui sera 
en résonnance avec d’autres lieux, en 
France et à Lausanne.

Les six candidates et candidats représen-
tant Renens et l’Ouest lausannois 
témoignent de la volonté de représenter les 
milieux populaires à Berne, dans leurs 
diversités et leurs richesses, celles de leurs 

expériences et de leurs parcours de vie.
Ils considèrent que le capitalisme et sa 
recherche du plus grand profit possible, 
exploitant sans vergogne les humains et la 
nature, est au cœur de l’urgence climatique 

comme de l’urgence sociale et humanitaire 
de notre monde. Un monde qui a la tête en 
bas et qu’ils veulent remettre sur les pieds, 
en partageant la richesse créée par tous et  
accaparée par une toute petite minorité.

«SIMPLEMENT POPULAIRE»: L’EXEMPLE PAR LES 
CANDIDAT.E.S POP DE L’OUEST LAUSANNOIS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES DU 20 OCT.



CAROLE CASTILLO
Employée de commerce, 
conseillère communale, 
Renens

Je sais ce que cela 
veut dire de ramer tous 
les jours pour vivre. 
Donc je m’engage pour 
un parti qui se bat pour 
alléger tout ce qui peut 
peser au jour le jour sur 
les épaules des milieux 
populaires : il faut mieux 
partager les richesses, 
augmenter les salaires, 
aider les exclus du mar-
ché du travail, changer le 
système d’assurance 
maladie, défendre l’AVS 
et les retraites. 

MEHMET KORKMAZ 
Conseiller communal, 
Renens

Il y a encore beau-
coup de différences de 
traitement entre étran-
gers et Suisses, comme 
le démontre la récente 
loi sur les étrnager.ère.s 
(LEI). Celle-ci a forte-
ment durci les condi-
tions de séjour. 

Nous partageons les 
mêmes écoles, le même 
marché du travail, nous 
payons nos impôts. Pour 
moi, le vivre ensemble 
n’est possible que si on 
s’engage pour l’égalité. 
Je reste également très 
attentif et engagé pour 
la paix en Turquie.

NICOLE DIVORNE
Enseignante, conseillère 
communale, Renens

Il faut développer 
des mesures pour 
encourager la mobilité 
douce. Que la popula-
tion souhaite découvrir 
le monde est une bonne 
chose mais il faut 
encourager des voyages 
de proximité et lutter 
contre les abus des com-
pagnies low cost. Face à 
l’urgence climatique, 
soyons créatifs et créa-
tives pour accompagner 
la transition énérge-
tique. Pour agir 
ensemble, il s’agit de 
bien communiquer sur 
ces enjeux. 

AUGUSTIN MUKAMBA
Employé postal, Renens

Un pays sans ser-
vice public, ne peut 
assurer ni solidarité, ni 
égalité à son peuple. 
C’est une valeur à la 
base du vivre ensemble. 
Faire du service public, 
un service rentable et 
différent selon les lieux 
et les classes sociales ne 
fait que déstabiliser la 
population. Un pays qui 
fonctionne dispose d’un 
service public fort, un 
service postal, de santé, 
d’éducation, notam-
ment. C’est pour cela 
que je m’engage.

VINCENT KELLER 
Informaticien, conseiller 
communal, Renens, 
député 

Je suis depuis tou-
jours un écologiste 
convaincu et pratiquant, 
usager et fan des trans-
ports publics.

Au Grand Conseil, 
j’ai déposé une initiative 
constitutionnelle pour 
demander la gratuité des 
transports publics, un 
moyen fort pour renver-
ser la tendance, limiter 
l’usage de la voiture indi-
viduelle sans peser sur 
les budgets des plus défa-
vorisés: on doit allier 
changement profond du 
système économique et 
politique écologiste. 

MARIE SCHNEIDER
Employée de commerce, 
conseillère communale, 
Renens

Toute forme de  
justice m'a toujours été 
insupportable. Engagée 
auprès de la Fourmi 
rouge depuis 2019,  
je suis portée par la 
volonté de rechercher 
des solutions collabora-
tives pour une vie plus 
égalitaire. Mère de deux 
enfants, divorcée, je me 
bats pour améliorer le 
quotidien de mes conci-
toyen.ne.s et de leurs 
familles.
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CAROLINE JOBIN

JOAQUIM MANZONI

LAURA MANZONI

CÉLINE MISIEGO

LUCA SCHALBETTER VÉRA TCHÉRÉMISSINOFF

BERNARD BOREL

FABRICE CHAPERON

CHRISTOPHE GRAND

MARC VUILLEMIER

ANAIS TIMOFTE

ZAKARIA DRIDI

OZLEM DURSUN

LE POP EST POUR  
EUX UNE FORCE  

D’OPPOSITION ET UNE 
FORCE DE PROPOSITION,  

SANS RÉSIGNATION,  
SANS COMPROMISSION 

AVEC LEURS  
CONVICTIONS!

NOS CANDIDAT.E.S AU CONSEIL NATIONAL
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ONT PARTICIPÉ À CETTE ÉDITION:
Karine Clerc, Marianne Huguenin, Marta Pinto, Danièle Pittet, 
Irène Schmidlin, Marie Schneider, Silvio Torriani
CP 178 – 1020 Renens – CCP 10-1793-1
fourmi.renens@yahoo.fr

DIVERS & ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Mais jusqu'où ira-t-on? Augmentation 
constante des primes d'assurances, explo-
sion des coûts des examens et des médica-
ments, tentatives de privatiser par étapes les 
hôpitaux publics: il y a de quoi s'inquiéter.

L'exponentiel n'a pas d'avenir et pour-
tant c'est bien à cela que nous assistons 
s'agissant des coûts de la santé. La méde-
cine est devenue l'enjeu d'une course aux 
profits orchestrée par le trio assurances, 
cliniques privées et médecins spécialistes. 

Si bien que, sous peu, il y aura une 
médecine, très chère, pour les riches et une 
autre, de moindre qualité, pour tous les 
autres. Une médecine à deux vitesses.

Ce constat ne doit cependant pas nous 
décourager et nous réduire au chacun pour 
soi. Pour déjouer cette dérive, des médecins 
et professionnel.le.s de la santé vaudois ont 
fondé une association «Engagé-e-s pour la 
santé». Leur action sera indispensable pour 
éviter le pire.

À nous d'œuvrer pour un système plus 
juste, équitable, solidaire, à l'image de la 
caisse unique, de promouvoir une médecine 
humaniste portée à l'écoute, d'élire des par-
lementaires prêts à défendre ces positions et 
pas soumis aux pharmas et aux assurances: 
c'est urgent! Il y va de notre peau.

C'est le monde à l'envers. La justice pour-
suit et condamne des jeunes qui s'engagent 
pleinement dans la lutte pour le climat. 
Notre camarade Zakaria Dridi, gymnasien 
et membre du collectif de la grève du cli-
mat, s'est retrouvé le 18 juin dernier devant 
le tribunal des mineurs. Il est accusé d'avoir 

manifesté pacifiquement, avec d'autres 
jeunes, dans les locaux des Retraites Popu-
laires qui investissent notre argent dans 
l'industrie des énergies fossiles, respon-
sables d'une grande partie des émissions de 
CO2. Résultat: une amende ou des travaux 
d'intérêt général pour ce militant pro-cli-
mat, candidat au Conseil national sur la 
liste du POP vaudois.
Il ne suffit pas de décréter l'urgence clima-
tique! Comme nous a montré ce courageux 
militant, il faut s'attaquer directement aux 
véritables gros pollueurs. En gros il nous 
dit d'agir! À nous de le soutenir.

COUP DE GUEULE

UNE DRÔLE DE JUSTICE!

COUP DE COEUR

UNE MÉTAPHORE 
POUR LA FOURMI QUI 
SE TROUVE AU FOND 

DE NOUS!

URGENCE 
SANTÉ

La fourmi ouvrière possède deux estomacs: 
un estomac social et un estomac à soi. Dans 
le premier, elle stocke la nourriture en faveur 
des membres de la communauté. Le deu-
xième la nourrit. Pour survivre, la fourmi a 
besoin des deux. Tout comme nous!

Zakaria Dridi:
le plus jeune candidat 
vaudois au Conseil 
national.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES:
ANAÏS TIMOFTE ET BERNARD BOREL 

AU CONSEIL DES ETATS


