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                Le 20 octobre          Liste 7
votez            au Conseil National

Pour que le travail 
du grand nombre 

ne fasse plus 
la richesse 

de quelques-uns



Depuis 75 ans, le POP rassemble des 
travailleurs et des travailleuses porteurs 
de projets qui font avancer notre pays 
vers davantage de justice sociale et 
climatique, de démocratie et d’égalité. 
Pourquoi la vie devient-elle toujours plus 
difficile pour le plus grand nombre alors 
qu’une minorité mène la belle vie et 
menace notre environnement? Tant que se 
posera cette question, le POP se battra 
pour une Suisse et un monde meilleurs.

Le POP n’est pas installé au pouvoir et a 
toujours su rester authentique et proche 
des gens. La preuve ? Nos 19 candidats 
et candidates. De tous âges, de tous 
niveaux de formations et des quatre coins 
du Canton, ils et elles forment une liste 
riche en valeurs et en idéaux, motivée 
à lutter pour des projets concrets. Le 
20 octobre, en choisissant de voter 
POP, vous enverrez une vraie force de 
proposition au parlement fédéral. 

Votez simplement populaire!

Pour une vraie force de proposition 
au Conseil National

Carole Castillo
Employée de commerce
Conseillère communale
Renens

Fabrice Chaperon
Secrétaire syndical Unia
Duillier

Anaïs Timofte
Secrétaire syndicale Unia
Vice-présidente du POP Vaud 
Lausanne

Bernard Borel 
Pédiatre FMH, Conseiller 
communal, Anc. député
Aigle



La prospérité de la Suisse a été bâtie par le 
travail quotidien de la majorité, au bureau, au 
chantier, à l’hôpital. L’économie locale tourne 
grâce à notre travail avec des salaires toujours 
davantage sous pression du patronat et rognés 
par des loyers et des primes maladies qui 
explosent... Il est temps de remettre l’humain au 
centre des préoccupations de notre société. Face 
à la droite qui souhaite mettre notre économie au 
service de la finance, nous voulons, au contraire, 
qu'elle bénéficie au plus grand nombre. 

Nous revendiquons :

Un salaire minimum de 4’500 francs par mois

 Un 13ème salaire obligatoire pour toutes et tous 

Des sanctions �nancières et pénales contre les 
entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale 
entre les hommes et les femmes

Une réduction du temps de travail, sans baisse 
de salaire, mais avec engagement de personnel 

L’obtention du droit d’élire des délégué.e.s syndicaux 
d’entreprise et des inspecteurs.trices de sécurité sur 
le lieu de travail

Pour que le travail du plus grand 
nombre ne fasse plus la richesse 
de quelques-uns

Christophe Grand
Secrétaire cantonal du POP 
Vaud
Conseiller communal  
Photographe,  Bex

Nicole Divorne
Enseignante 
Conseillère communale
Renens

Zakaria Dridi
Gymnasien, Comité pour 
la Grève du climat
Montreux



L’écart de richesse entre la majorité et les plus 
aisé.e.s se creuse. Alors que les salaires des grands 
patrons explosent, le Conseil Fédéral mène une 
traque aux chômeurs.euses et pénalise les retraité.e.s. 
Les politiques de la droite détruisent nos services 
publics qui sont pourtant essentiels à la population et 
au bon fonctionnement de notre économie locale. Il 
est temps de remettre la Suisse sur les rails du 
progrès social, de remettre l’économie au service de 
de la population. 

Nous revendiquons :

Une prévoyance vieillesse et des assurances 
sociales sûres et solidaires

L’intégration de la part obligatoire du 2e pilier 
(caisses de pension) dans le 1er pilier (AVS) et ainsi 
l’introduction de retraites populaires

L’âge de la retraite à 60 ans pour toutes et tous, avec 
possibilité de départ à 55 ans pour les métiers pénibles

Le maintien des bureaux de poste et les emplois 
qui y sont liés

La mise en place d’un congé parental payé de 18  
mois, d’une durée égale entre le père et la mère 
et l’interdiction du licenciement au retour d’un 
congé parental

Caroline Jobin 
Infirmière, Association 
du personnel d’EMS
Yverdon-les-Bains

Vincent Keller 
Informaticien, Député
Renens

Özlem Dursun 
Secrétaire à l’AVIVO, 
Interprète communautaire
Lausanne

L’économie au service des gens 
              et pas du profit



Le POP s’engage en faveur d’une Suisse souve-
raine et accueillante, où la population suisse 
décide en premier lieu pour elle-même, et non 
pas les fonctionnaires de Bruxelles et les places 
financières. Mais la force de la Suisse réside 
également dans sa diversité culturelle. Face à la 
mondialisation, nous devons protéger et partager 
nos langues nationales, nos produits culturels et 
notre terroir. 

Nous revendiquons :

Le maintien clair de la Suisse hors de l’Union 
Européenne libérale

Une extension des mesures d’accompagnement, 
avec comme objectif la fin du dumping salarial

Une renégociation des accords bilatéraux avec l'UE 
pour servir les intérêts de l'ensemble de la population

Un refus net face à l’accord-cadre avec l’UE, 
véritable menace pour nos services publics et les 
droits des salarié.e.s

La régularisation de tous les travailleurs et 
travailleuses sans-papiers vivant sur notre territoire 
et l’arrêt des renvois des réfugié.e.s « Dublin », qui 
déciment des familles

Joaquim Manzoni 
Fondateur de Sport&Comm
Maître d’enseignement
Lausanne

Laura Manzoni
Neuropsychologue
Conseillère communale 
Lausanne

Mehmet Korkmaz 
Restaurateur
Conseiller communal
Renens

Une Suisse souveraine et solidaire



Notre planète est menacée par le mode de vie des 
plus riches. À elles seules, 100 multinationales sont 
responsables de 70% des émissions de CO2 et 
selon plusieurs rapports, les plus aisé.e.s polluent 
2000 fois plus que les plus pauvres. Ce ne sont pas 
des taxes antisociales qui résoudront le problème 
écologique et climatique, mais un changement de 
système. Afin de s’attaquer aux vrais pollueurs et 
de protéger notre agriculture et de la diriger vers 
une agro-écologie.
Nous revendiquons :

La gratuité des transports publics avec une planification 
démocratique du territoire et des infrastructures

Des sanctions contre la pollution industrielle à travers 
l’introduction de la notion d’écocide dans le droit 
pénal suisse ainsi que la déclaration d’état d’urgence 
climatique et l’instauration de la règle verte 

Le désinvestissement de nos fonds de pensions dans 
les énergies fossiles 

La souveraineté alimentaire, en privilégiant la production 
locale et la vente directe et en assurant un revenu digne 
aux paysans et paysannes

La garantie de standards de production définis selon les 
exigences des consommateurs.trices et des produc- 
teurs.trices et aucunement par les dirigeants de l’UE ; ceci 
impliquant l’abandon du principe du « Cassis de Dijon »

Une agriculture sans pesticides de synthèses ni OGM 

Marie Schneider
Employée commerce
Conseillère Communale  
Renens

Augustin Mukamba 
Employé Postal, Syndicaliste 
Syndicom
Vice-président du POP Vaud 
Renens

Céline Misiego 
Employée à l’État de Vaud,
Conseillère communale
Lausanne

Pour l’écologie populaire 
             et la souveraineté alimentaire



Alors que les assureurs disposent de plusieurs 
milliards de réserves dans leurs caisses, les primes 
explosent chaque année, atteignant des montants 
ruineux pour les classes populaires, qui doivent 
souvent renoncer à des soins indispensables. Les 
privatisations des hôpitaux et le modèle de médecine 
libérale font de l’accès aux soins un luxe inaccessible 
pour la majorité des gens. C’est pourquoi nous 
voulons un système de santé social et populaire, 
accessible à toutes et tous et de proximité.
Nous revendiquons :

Une caisse maladie publique unique, avec des 
primes proportionnelles au revenu et à la fortune 
avec l’abolition du système de franchise

Une assurance pour le remboursement des 
soins dentaires

Le contrôle démocratique des entreprises 
pharmaceutiques, avec une meilleure 
transparence sur le coût des médicaments

La préservation de nos centres de santé publics 
et la fin des privatisations qui détruisent notre 
système de santé 

La levée de  l’obligation de subventionner des 
cliniques privées par l’Etat 

Marc Vuilleumier 
Retraité, Député
Anc. président de l’AVIVO  
Lausanne

Véra Tchérémissinoff 
Psychopédagogue
Présidente d’Opre Rrom 
Lausanne

Luca Schalbetter 
Généraliste en assurances 
sociales
Vice-président du POP Vaud 
Yverdon-les-Bains

Un système de santé efficace 
et de proximité

Retrouvez notre programme complet sur : 
http://www.popvaud.ch/electionsfederales2019/



Suivrez les activités du POP sur : 

"Il faut choisir entre 
le champagne pour quelques-uns et l’eau potable pour tous"

Devenez membre du POP via : http://www.popvaud.ch/contacts/

Photographies : François Graf

Thomas Sankara

Anaïs Timofte
Secrétaire syndicale Unia
Mère d’un enfant, vice-présidente du 
POP vaudois, Lausanne
 
Plusieurs années d’expérience dans le 
commerce de détail et l’industrie m’ont 
sensibilisé en premier lieu à la lutte pour de 
meilleures conditions de travail et conditions 
salariales. 
Je compte porter à Berne des propositions 
fortes pour un système de santé plus juste 
et équitable, pour des retraites dignes, 
ainsi que pour une écologie qui s’attaque 
aux gros pollueurs tout en ménageant le 
porte-monnaie des gens simples. 
La garantie de la souveraineté suisse et la 
protection des terres agricoles et de notre 
terroir, font également partie de mes priorités

Bernard Borel
Pédiatre FMH
Conseiller communal, ancien député 
Aigle

Je suis pédiatre et je me bats depuis 
longtemps en faveur de l'accès aux soins 
des enfants, notamment à travers mon 
engagement dans Médecins du Monde 
ou d’E-Changer.
Mon engagement politique est fondé
sur la défense de la justice sociale et de 
la répartition de la richesse, parce que 
chacun a droit à une vie digne, ici 
et ailleurs. 
La défense de l'agriculture de proximité 
et de la souveraineté alimentaire est pour 
moi essentielle.

Anaïs Timofte et Bernard Borel au Conseil des Etats


