
VOIX POPULAIRE

Longtemps considérée comme utopique, la gratuité 
des transports publics a fait son petit bonhomme de 
chemin ces vingt dernières années. Toujours plus 
de villes l’appliquent, avec des résultats toujours 
positifs. L’exemple le plus marquant est sans doute 
celui du Luxembourg, qui applique la gratuité sur 
tout son territoire depuis le 1er janvier 2020. 
Dans notre canton, c’est le POP qui a le plus 
poussé en faveur de cette mesure, et ce, depuis les 
années 1990. En 2010, le Grand Conseil refusait 
une initiative parlementaire sur la gratuité du 
député popiste Bernard Borel. En 2016, les Jeunes 
POP Vaud déposaient une pétition allant dans le 
même sens, munie de presque 4000 signatures, 
qui n’a pas abouti.  
Le Grand Conseil s’est penché sur l’initiative 
parlementaire déposée en décembre 2018 par 
Vincent Keller du POP. Rejetée par les Verts, le PS 
ainsi que la droite, l’initiative a été bien accueillie 
par le Centre et les Verts libéraux. Preuve que les 
arguments apportés du popiste ont su convaincre : 
effet positif pour l’environnement, désengorgement 
des routes, soulagement du budget des ménages. 
Comme on peut s’en douter, la question du 
financement reste le point d’anicroche. 
Qu’en est-il du coût ? Le POP Vaud estime que la 
gratuité en terre vaudoise représente une surcharge 
de 230 millions pour les collectivités publiques. Un 
coût aisément finançable par deux moyens :  
1. Une hausse de 1,9 % de l’impôt sur les bénéfices 
de entreprises,  
2. Une ponction de 130 millions prise sur le 
bénéfice réalisé chaque année par l’État de Vaud 
qui est depuis plusieurs années largement 
bénéficiaire (140 millions en 2018). 
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Pour des transports publics gratuits !

Le financement de la gratuité n’est pas un coût 
pour les pouvoir publics mais un investissement 
dans l’économie locale. En effet, les dépenses en 
matière de transport représentent une part non 
négligeable des vaudois (8 à 10 % en moyenne 
en Suisse), en particulier de ceux des communes 
périphériques. La gratuité permettrait de 
rediriger ces dépenses dans l’économie locale 
vaudoise, permettant ainsi de dynamiser le petit 

commerce des régions qui en ont cruellement 
besoin. 
Aux yeux du POP, la gratuité des transports 
publics constituer l’axe centrale d’une écologie 
populaire qui ne soit pas basée sur des taxes 
anti-sociales, mais qui donne à tout le monde les 
moyens d’être écolo sans en souffrir. Une mesure 
écologique qui défend la population et change 
le système et non l’inverse ! 
Au vu du contexte actuel, nous en voyons plus 
que jamais la nécessité pour notre ville, Yverdon. 
 
Intervention au Grand Conseil à retrouver sur 
www.popvaud.ch

http://www.popvaud.ch
http://www.popvaud.ch


Pour une « Taxe Corona » sur les grandes fortunes !

Un prélèvement unique de 2 % sur la fortune et 
le patrimoine d’une valeur de 3 millions de 
francs suisses et plus. Cela permettra de 
récolter environ 17,5 milliards de francs. Le 
patrimoine est défini comme la somme totale 
des biens immobiliers, des investissements 
financiers ainsi que des biens de valeur et des 
biens mobiliers tels que les yachts, les bijoux, 
les œuvres d’art, etc. Le calcul est basé sur les 
chiffres de l’impôt de 2019. 

Les difficultés économiques auxquelles nous 
sommes ac tue l lement conf ron tés son t 
directement liées à la politique économique 
libérale de notre gouvernement. La réduction 
massive du taux d’imposition sur les bénéfices 
des entreprises, la privatisation du secteur de la 
santé et les coupes sociales en cours ont affaibli

notre capacité et notre aptitude à faire face 
à des crises de cette ampleur. 

Le gouvernement a l’intention de répercuter 
les coûts de la crise sur la population en 
accumulant la dette nationale. Toutefois, le 
PST-POP est ime que ceux qui ont 
énormément bénéficié des politiques 
néolibérales jusqu’à présent, doivent être 
mis à contribution. Ils devraient maintenant 
contribuer au bien commun et à la relance 
de l’économie. C’est pourquoi nous 
proposons la « taxe Corona de solidarité » 
visant les millionnaires.

https://pst-pop.ch/pour-une-taxe-corona/

Signez la pétition !

Gracias Cuba !

Durant la pandémie, Cuba a envoyé de 
nombreux médecins affronter le virus, en 
Europe notamment. Un exemple concret de 
solidarité internationale, là où l’UE, l’Allemagne 
ou les Etats-Unis ont brillés par leur absence la

plus totale. Fidel Castro disait « Notre pays ne 
largue pas de bombes sur d’autres peuples. 
Les dizaines de milliers de scientifiques et de 
médecins de notre pays sont là pour sauver les 
vies. ».

Rejoins-nous !
Le POP défend les intérêts des hommes et femmes du monde du travail qui 
produisent la richesse de ce canton ! Rejoignez le mouvement des salariés, 
ouvriers, paysans, apprentis, étudiants, chômeurs et retraités qui veulent 
remettre la Suisse sur les rails de la justice sociale et une protection de 
l’environnement dans l’intérêt de toutes et tous ! 

Informations et adhésion sur www.popvaud.ch

http://www.popvaud.ch
http://www.popvaud.ch

