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édito Les avez-vous aperçues? Depuis 
quelques temps, notre affiche de campagne 
habille poteaux et tréteaux aux quatre coin 
du Canton. Celle-ci n'aurait jamais vu le jour 
sans l'accord immédiat de jouer les modèles 
de nos camarades Preeti Damon (Lausanne), 
Catherine Desaules (Lutry), David Rychner 
(Yverdon-les-Bains) et Manuel Marques 
(Nyon). Vous retrouverez d'ailleurs le portrait 
de ce dernier en dernière page. Je profite de ces 
quelques lignes pour remercier chaleureuse-
ment ces camarades d'avoir répondu favorable-
ment et sans aucune hésitation à ma demande 
de voir leur visage incarner notre slogan «Sur 
tous les fronts». 
 
Tout sauf un slogan

Ca y est, j'ai refait l'erreur. Dès le départ je ne 
cesse de me corriger. Car NON, il ne n'agit pas 
d'un vulgaire slogan de campagne mais d'une 
vérité établie. Cela fait bientôt deux ans que 
j'ai la chance de vous rencontrer vous, cama-
rades de tout le canton, et que votre diversité 
me saute systématiquement aux yeux. Vos très 
divers parcours de vie, corps de métier, âges, 
chevaux de bataille politique ou compétences 
sont autant de point qui constituent la richesse 
de notre parti. Avec une valeur cardinale qui 
nous rassemble toutes et tous: la solidarité.

Et aujourd'hui, ce sont ces multiples atouts 

que je retrouve sur les listes pour les élections 
à venir. Il n'y a qu'à parcourir les pages 8 à 11 de 
cette édition pour s'en convaincre. Il en va de 
même pour le groupe actuellement en place au 
Grand Conseil vaudois. Il suffit de lire le bilan 
tiré par son président Jean Tschopp en page 14 
pour s'en convaincre. Oui, le Parti socialiste est 
une équipe de camarades résolument enga-
gé·es sur tous les fronts. 
 
Mobilisons-nous!

C'est d'ailleurs la volonté de mettre en lu-
mière le sentiment d'équipe qui nous a mené·es 
à opter pour des photos individuelles-mais-col-
lectives de campagne en faisant place à 
d'autres camarades sur celles-ci. Le sens du 
collectif et la diversité de notre groupe seront, 
j'en suis convaincu, deux de nos principaux 
atouts durant la campagne en cours. 

Notre mission à présent est d'aller porter ce 
message auprès de la population. Nous avons 
une majorité à garder au Conseil d'Etat et un 
bloc bourgeois à renverser au Grand Conseil. 
Rien que ça. ▪ ANDREA MÜNGER, CO-SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DU PS VAUDOIS

«Tcheu c't'équipe!»

bienvenue

Le journal du PSV est produit 
par une rédaction composée de 
militant·es. Nous souhaitons 
contribuer aux combats actuels 
pour le progrès social – sans 
oublier d’où nous venons et qui 
nous sommes. Notre fil rouge, 
ce sont nos valeurs et notre his-
toire. Ensemble, rédigeons ce 
nouveau chapitre du socialisme 
démocratique. 
La rédaction est ouverte à 
chaque membre du PSV – et 
nous accueillons volontiers vos 
idées, avis et lettres de lec-
teur·trices à l’adresse:  
redaction@ps-vd.ch
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Opportunisme
colère rouge En politique, que ne ferait-on pas pour tenter d’exister... Pour justifier le 
ralliement de son parti, le Centre (ex-PDC) dont elle est la présidente, au PLR et à l’UDC en 
vue des élections au Conseil d’Etat, Valérie Dittli, candidate, a déclaré: «L’UDC Vaud n’est 
pas l’UDC Suisse». Vraiment? Que dire alors de Michaël Buffat, candidat lui aussi, qui a 
déclaré que Mario Chiesa a «parfaitement raison» lorsque celui-ci a parlé de «la gauche qui 
mène une politique qui défend les parasites et qui accapare et dépense l’argent que d’autres 
ont gagné»? Que dire aussi des propos d’Emmylou Maillard, présidente des jeunes UDC 
Vaud, qui a comparé le passe sanitaire à l’obligation imposée aux juifs durant la seconde 
guerre mondiale «de devoir porter une étoile jaune»? Question opportunisme, Valérie Dittli 
n’a pas grand-chose à envier à Isabelle Chevalley, qui, on s’en souvient, n’avait pas hésité à 
s’associer à l’UDC Jacques Nicolet en 2017. Mais sans succès. ▪ BERNARD MOREL

poing fort

«Sur tous les fronts»,
à Berne aussi!
élections Cédric Wermuth revient sur les socialistes qui ont, 
encore plus qu'à l'accoûtumée, joué un rôle majeur ces deux 
dernières années à tous les échelons politiques. 

Chères et chers camarades 
du canton de Vaud, c’est un 
grand plaisir pour moi de 

pouvoir vous adresser quelques 
mots dans cette édition de Fil 
rouge. Comme vous le savez 
sûrement, une partie de mes 
origines remonte à Lausanne, 
d’où venait ma mère. Le dy-
namisme et la motivation de 
votre parti à l’approche de vos 
élections cantonales me rend 
d’autant plus heureux de parta-
ger une part de cet engagement 
avec vous.

Alors que la campagne entre 
dans sa phase la plus «chaude», 
vous savez comme moi que 
toutes celles et ceux qui se 
battent au quotidien pour la 
solidarité ont été «sur tous 
les fronts» ces deux dernières 
années. Comme membres 

d’exécutifs fédéraux, canto-
naux ou communaux, comme 
élu·es dans les 
Parlements, comme 
membres d’associa-
tions d’entraide ou 
comme citoyennes 
et citoyens, nous 
avons eu fort à faire 
pour nous assurer 
que la crise ne laisse personne 
pour compte.
 
Une activité fédérale tout 
sauf en berne

A Berne par exemple, nous 
n’avons eu de cesse de nous 
battre pour que les indépen-
dantes et les indépendants 
puissent avoir droit aux APG, 
alors que la droite, si prompte 
à faire croire qu’elle défend les 
PME et les indépendantes, 

voulait à tout prix éviter de 
délier les cordons de la bourse. 

Nous avons été au front lors-
qu’il a fallu faire comprendre 
à nos collègues du Parlement 
qu’il était absolument essentiel 
de s’assurer que les personnes 
aux revenus les plus bas 
touchent 100% de leur salaire 
en RHT. Nous sommes aussi 
au front pour demander la levée 
temporaire des brevets sur les 
vaccins, que le Conseil fédéral 
refuse à tout prix, assurant ain-
si des profits indécents pour la 

pharma. Car nous savons que 
l’accession de toutes et tous à 
la vaccination, y compris en de-
hors des frontières de l’Europe, 
est le seul moyen de sortir à 
long terme de cette pandémie.

 
Voter PS, c'est voter pour 
le progrès social 

Et nous sommes au front, 
chères et chers camarades, 
avec vous ces dernières se-
maines pour tenter de mettre 
un coup d’arrêt à la politique 
clientéliste et de démantèle-
ment des services publics de la 
droite, qui pense que supprimer 
un impôt comme le droit de 
timbre – qui bénéficiera princi-
palement à 55 grandes entre-
prises – doit être une priorité.

Le 20 mars prochain, je 
sais que vous aurez à cœur 
de convaincre la population 
vaudoise que voter pour le Parti 
socialiste, c’est voter pour le 
progrès: soutenir un congé 
parental comme vous le faites, 

c’est soute-
nir la liberté 
pour toutes 
les familles 
de pouvoir 
accueillir un 
enfant dans 
des condi-

tions dignes et modernes. Vo-
ter socialiste, c’est voter pour 
une société où «chacun·e doit 
pouvoir trouver sa place dans la 
vie», comme le dit notre cama-
rade Jessica Jaccoud. Soyons 
fières et fiers de ces combats!  
▪ CÉDRIC WERMUTH, CO-PRÉSIDENT DU 
PS SUISSE ET CONSEILLER NATIONAL 
(AG)

«Nous avons eu fort à faire pour 
nous assurer que la crise ne 
laisse personne pour compte»
          Cédric Wermuth

Cédric Wermuth est co-Président du PS Suisse avec Mattea Meyer depuis le 17 octobre 2020 © PSS
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Jessica Jaccoud, Présidente du Parti socialiste vaudois © PS Vaud

Jessica, qu’est-ce qui doit 
nous pousser à aborder 
ces élections avec opti-
misme?

Le bilan très positif que 
présente le gouvernement à 
majorité de gauche. Nous avons 
vécu une législature particulière 
à cause de la crise du covid. Tout 
le monde – y compris les per-
sonnes les plus anti-étatistes 
– s’est alors tourné vers le seul 
phare qui est resté allumé au 
plus fort de la pandémie: l’Etat. 
Tout cela a donné du relief à 
l’action de notre gouvernement. 
La gauche en général a accompli 
des tâches fortes, en particulier 
nos trois Conseillères d’Etat, 
Nuria, Rebecca et Cesla, qui 
étaient en première ligne. 

Quels sont les thèmes que 
le Parti socialiste doit le 
plus mettre en avant dans 
la campagne?

Nous allons donner de la 
visibilité à notre initiative sur le 

congé parental. C’est un beau 
projet qui développe une vraie 
politique familiale basée sur 

l’égalité car il inclut toutes les 
constellations, notamment 
autour des familles arc-en-ciel et 
des enfants adopté·es. Nous de-
vons aussi mettre l’accent sur les 
projets d’investissement indis-
pensables dans les domaines de 
la santé, des transports publics 
et de la formation. Chacun·e doit 
pouvoir trouver sa place dans la 
vie. 

On remarque dans di-
verses élections que la 
progression des Vert·e·s 
s’est surtout exprimée au 
détriment du PS. Quelle 
réflexion cela t’inspire?

et le développement durable au 
cœur de son action, mais dans 
le prisme de la lutte sociale pour 
plus d’égalité. Tout en engageant 
des actions pour sauver la pla-
nète, il faut aussi aider et soute-
nir les gens qui l’habitent. 
 
Contrairement aux élec-
tions précédentes, les 
partis de droite (PLR, UDC 
et le Centre) ont fait le 
choix de s’unir dès le pre-
mier tour pour l’élection 
au Conseil d’Etat. Est-ce 
un sujet de crainte pour 
toi?

Nous devons être conscient·es 
qu’une élection n’est jamais 
gagnée d’avance. Conscient·es 
aussi que la droite est forte dans 
le canton. Il n’est pas impossible 
d’imaginer que les trois candi-
dat·es du PLR – ndlr. Christelle 
Luisier-Brodard, Isabelle Mo-
ret et Frédéric Borloz – soient 
élu·es dès le premier tour. Mais, 
contrairement à notre union 

La gauche ne sera jamais 
gagnante si la répartition des 
voix se fait selon le principe 

des vases communicants entre 
nos partis. Il faut que la gauche 
progresse, et le PS en particulier, 
et cela doit se faire sur le dos 
de la droite. Dans cette alliance 
avec les Vert·e·s, il est sain de 
discuter des différents thèmes, 
de se remettre en question. Mais 
opposer nos deux partis est une 
stratégie préjudiciable à l’en-
semble de la gauche. 

La population semble de 
plus en plus sensible aux 
questions écologiques. Le 
PS devrait-il «verdir» da-
vantage son programme?

Notre parti a mis l’écologie 

«Nous voulons une politique 
familiale basée sur l'égalité»

élections cantonales Jessica Jaccoud estime que le bilan de la législature parle en faveur  
de la gauche. Pour le scrutin à venir, le PS veut donner de la visibilité  

à l’initiative sur le congé parental.

à gauche, il n’y a pas vraiment 
de base commune dans cette 
alliance entre le PLR, l’UDC 
et le Centre. Et cela ne devrait 
pas leur permettre de renverser 
notre majorité de gauche au 
gouvernement. 
 
La droite accuse la gauche 
d’être trop dépensière 
dans les domaines de la 
santé, du social et de la 
formation et parle essen-
tiellement de baisser les 
impôts. Que lui répondre?

Ma première réflexion est 
celle-ci: depuis que la gauche est 
majoritaire au gouvernement, 
tous les budgets ont été adoptés 
par le Grand Conseil, pourtant à 
majorité de droite. La droite fait 
de la baisse d’impôt un objectif 
prioritaire, mais sans dire où et 
de quelle manière elle veut cou-
per dans les dépenses. J’ajoute-
rais qu’il y a eu plusieurs baisses 
fiscales ciblées ces dernières an-
nées. D’abord liées à la RIEIII, 

puis dans l’augmentation des 
déductions pour les primes d’as-
surance maladie et pour les frais 
de garde et enfin, depuis cette 
année, avec la diminution de 
l’impôt – ndlr. passant d’un tiers 
à un cinquième – lorsqu’une per-
sonne décide de retirer l’entier de 
son capital de prévoyance LPP. 

 
Les dernières élections 
dans les cantons voisins 
n’ont guère été favorables 
à la gauche. A Neuchâtel, 
le Conseil d’Etat a basculé 
de nouveau à droite, alors 
qu’à Fribourg, le PS a per-
du sept sièges au Grand 
Conseil et un au Conseil 

té des député·es sont des 
femmes. Espères-tu une 
telle dynamique féminine 
dans ces élections vau-
doises?

Bien sûr que nous espérons 
une dynamique femme dans 
notre canton. Le PS fait large-
ment sa part pour y parvenir 
puisque sur nos 150 candidat·es, 
nous présentons 81 femmes. Je 
regrette que les partis de droite 
n’ait pas fait le même effort en 
faveur des femmes. Cela dit, 
c’est surtout du côté de la gauche 
que nous souhaitons une pro-
gression de la représentation fé-
minine. Une femme politique de 
droite reste… de droite. ▪ PROPOS 
RECUEILLIS PAR BERNARD MOREL

d’Etat. Est-ce source d’in-
quiétude pour toi?

Nous avons évidemment suivi 
avec attention ces élections et 
regretté les résultats issus des 
urnes, mais sans en tirer des 
conclusions pour ce qui nous 
concerne. Les climats politiques 
ne sont pas forcément compa-

rables d’un canton à un autre. 
Pour ce qui est du canton de 
Fribourg, la seule réflexion que 
je ferais est simplement de dire 
que l’entente entre le PS et les 
Vert·e·s chez nous n’est pas la 
même que là-bas… 
 
Au sein du parlement 
neuchâtelois, une majori-

«Il n'y a pas vraiment de base 
commune dans cette alliance 
entre le PLR, l'UDC et le Centre»
          Jessica Jaccoud

«C'est surtout du côté de la 
gauche que nous souhaitons une 
progression de la représentation 
féminine»
          Jessica Jaccoud
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Cesla Amarelle, Nuria Gorrite, Rebecca Ruiz et Vassilis Venizelos sont candidat·es au Conseil d'Etat © Jérémy Bierer

Pour un service public 
fort partout dans le can-
ton: prestations de qualité et 
couverture des besoins fonda-
mentaux, droit au logement, 
accessibilité des transports pu-
blics, développement des pistes 
cyclables.

Un ticket 4 x gagnant
conseil d'état Nos camarades Nuria Gorrite, Cesla Amarelle, 
Rebecca Ruiz et le candidat des Vert·e·s Vassilis Venizelos  
présentent un programme commun de mesures pour 
la prochaine législature.

L es élections du 20 mars approchent à grand pas. Les quatre candidat·es au Conseil d’Etat du ticket rose-vert ont lancé leur cam-
pagne en présentant une série de 20 mesures concrètes pour un programme commun. Destinées à accompagner la sortie de la 
crise sanitaire, à faire progresser durablement la cohésion sociale et à investir pour les prochaines générations, elles illustrent 

leurs ambitions en faveur d’un service public fort, garantes de l’égalité et à la hauteur du défi climatique et social. ▪ JULIA DAO

20 mesures réparties en quatre axes:
Pour un Etat à la hauteur 
du défi climatique: accélé-
rer les investissements dans les 
énergies renouvelables, l’effica-
cité énergétique, l’agriculture 
durable, la transition et l’écono-
mie circulaire.

Pour un Etat dynamique 
et solidaire, garant de la 
cohésion sociale: pouvoir 
d’achat des classes moyennes 
et modestes, soutien à l'em-
ploi, accessibilité des soins (y.c. 
bucco-dentaires), mesures pour 
l’inclusion et l'accompagne-
ment du vieillissement de la 
population.

Pour un Etat garant de 
l'égalité: droit à l’éducation et 
à la sécurité matérielle, protec-
tion contre les discriminations 
et les violences, accès aux for-
mations et à l’apprentissage et 
soutien à la culture.

La parole aux candidat·es
Parmi les 20 mesures, laquelle te tient 
le plus à cœur – et pourquoi?

Pourquoi voter pour le ticket rose-vert 
en 2022?

La gratuité ciblée des transports publics. Elle 
permet de soulager financièrement les jeunes 
et les ainé·es et elle incite à se déplacer de façon 
durable, ce qui est bien pour la qualité de vie et 
l’environnement.

La droite promet des baisses massives d’impôt – 
et il faudra bien couper ensuite dans les services 
ou les prestations. En votant pour la gauche rose 
et verte, nous pourrons continuer à financer dans 
le long terme nos assurances sociales, nos ser-
vices publics et les prestations qui permettent à 
chacune et chacun de vivre dignement, et nous 
permettront de répondre au défi du climat!

Le choix est difficile! Ce qui fait la force de notre 
majorité, c’est la cohérence de notre projet poli-
tique autour du rôle de l’Etat comme garant des 
valeurs de solidarité, d’égalité et de durabilité.
Et finalement toutes ces qualités se retrouvent 
dans un chantier qui m’importe beaucoup: notre 
effort en faveur de la formation professionnelle. 
Car l’apprentissage, en particulier dans notre 
canton qui comprend 175 formations différentes, 
représente une richesse que nous devons pré-
server. Il offre un titre certifiant solide à des 
jeunes aux profils très différents, il garantit leur 
insertion sociale et il peut apporter des réponses 
concrètes aux défis – notamment climatiques et 
numériques – que pose notre époque.

Jugeons sur les résultats. Le dynamisme écono-
mique du canton nous est envié, nous avons des 
finances publiques saines et nous avons franchi 
la crise sanitaire en agissant rapidement en 
faveur des plus vulnérables. Nous avons déployé 
des politiques publiques ambitieuses, qui font de 
notre canton un modèle en matière de formation, 
d’infrastructure, de filet social ou de lutte contre 
le dérèglement climatique. C’est notre bilan qui 
doit convaincre les Vaudoises et les Vaudois.

Faire du vieillissement de la population une 
opportunité. Pour cela, il faudra permettre aux 
retraité·es de vivre en bonne santé, intégré·es 
dans la société, aussi longtemps que possible. 
Avec plus de logements adaptés pour favoriser le 
maintien à domicile, et en renforçant le soutien 
des proches aidant·es. Avec des offres de pré-
vention et d’appui social faces aux petites et aux 
grandes difficultés, pour prévenir les problèmes 
avant qu’ils ne soient trop graves et pour éviter la 
précarité.

Depuis 10 ans, détenir la majorité au Conseil 
d’Etat nous a permis de développer le service 
public et de mettre en place des politiques pu-
bliques progressistes, pour les classes modestes 
et moyennes. Pour la gauche, être au pouvoir ce 
n’est pas seulement gérer l’Etat, c’est l’adapter 
sans cesse aux nouveaux besoins qui émergent. 
On l’a prouvé par exemple avec l’augmentation 
importante des subsides à l’assurance maladie 
ou le développement massif des transports pu-
blics. Voter notre ticket c’est rendre possible de 
nouvelles avancées dans ces prochaines années 
pour relever le défi climatique ou renforcer en-
core la justice sociale.

Lutter contre l’érosion de la biodiversité et le 
changement climatique sera forcément une de 
mes priorités. Nous pouvons, nous devons aller 
plus loin dans la transition écologique. Soute-
nir le développement des sources d’énergies 
renouvelables et l’amélioration énergétique des 
bâtiments, mais aussi mieux respecter la bio-
diversité, le socle du vivant. Cela passe notam-
ment par un changement de posture face aux 
familles paysannes, otages d’un système et de 
jugements un peu hâtifs des urbain·es. Cessons 
d’opposer bêtement villes et campagnes: c’est la 
force même de notre canton.

Parce que l’électeur·trice sait très clairement ce 
qu’il et elle choisit. Une équipe solide, avec un 
programme cohérent et réaliste. Une équipe qui 
a démontré depuis dix ans sa capacité à faire 
progresser des politiques publiques essentielles 
pour toutes et tous. Sans promettre la lune, mais 
en retroussant les manches.

dossier

Découvrez les mesures en détail sur ps-vd.ch/actualites/programmecommun

Nuria Gorrite

Cesla Amarelle

Rebecca Ruiz

Vassilis Venizelos
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Gros-de-Vaud  
Isabelle Freymond, Robert Tye, Karene Frei, Alex Lussignoli, Eloïse Eperon, Cédric Genton, Deborah Intelisano, Eyal Kaspi

Jura - Nord vaudois / Yverdon  
Cesla Amarelle, Cendrine Cachemaille, Pierre Dessemontet, Anne-Sophie Betschart, Stéphane Balet, Lorena Sheu, Léo Piguet, Virginie 
Pilault, Gaspard Genton, Emmanuelle Rossier, Cédric Roten, Aurélie-Maude Hofer, Mergim Dibrani, Cecilia Vega, Mehdy Henrioud

Lausanne / Lausanne-Ville  
Rebecca Ruiz, Carine Carvalho, Jean Tschopp, Arnaud Bouverat, Denis Corboz, Julien Eggenberger, Claire Attinger Doepper, Andrea  
Münger, Séverine Graff, Sébastien Kessler, Vincent Brayer, Thanh-My Tran-Nhu, Muriel Chenaux Mesnier, Musa Kamenica, Angèle Mendy, 
Serge Talla, Najia Trottet, Sarah de Dea, Aude Billard, Caroline Devalloné Dinbali, Sarah Depallens, Edgard Gnansounou, Soline Caiazza, 
Esperanza Pascuas, Yvan Salzmann, Latha Heiniger

81 femmes et 69 hommes 
s'engagent pour le Canton
grand conseil Issu·es de milieux professionnels variés, engagé·es 
tant dans les milieux associatifs que culturels ou syndicaux, tour 
d'horizon des candidat·es socialistes du canton!

Broye-Vully  
Anne Salomon, Anne Maillard, Sylvain Schupbach, Cécile Muriset, Christophe Liechti, Ludivine Barthelemy, Nils Andersson, Sébastien 
Pedroli

Jura - Nord vaudois / La Vallée 
Sébastien Cala, Adriane Bossy

Lausanne / Romanel 
Muriel Cuendet Schmidt, Simon Schülé, Fabienne Segu, Léa Pacozzi, Laurent Balsiger

Découvrez-en plus sur tou·tes les candidat·es socialistes du canton sur ps-vd.ch/ec2022

Aigle  
Stéphane Montangero, Eliane Desarzens, Alberto Cherubini, Julia Macheret, Daniel Nikles, Marie-Dominique Genoud, Céline Pini, Michaël 
Sculatti
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Morges  
Nuria Gorrite, Valérie Induni, Vincent Jaques, Yves Paccaud, Jeanne Amy, Daniel Barbezat, Céline Elsig, Philippe Voruz, Camille Robert, 
Stephan Hürzeler, Armi Hildén, Mark Winges, Laure Jaton, Kelmy Martinez, Clémence Danesi, Hervé Früh

Riviera - Pays-d'Enhaut / Vevey  
Olivier Gfeller, Sandra Glardon, Romain Pilloud, Irina Gote, Dominique Besson, Marisa Gullot-Ott, Cédric Bussy, Marion Houriet, Julien 
Costanzo, Tommasina Maurer, Jessica Ribeiro, Laurie Willommet, Marie-Solène Adamou Moussa-Pham, Tanya Bonjour

Nyon  
Amélie Cherbuin, Alexandre Démétriadès, Jessica Jaccoud, Cédric Echenard, Stella Motta Larrivé, Dominique Karlen, Ermira Rexhaj, Marc 
Morel, Lucia Suvà, Michel Piguet, Véronique Villaine, Claudio Solazzo, Chloé Besse, José Caiano, Muriel Cardinaux, Yves Félix, Monique 
Chevallay Piguet, Yves Froidevaux, Ilithyia Gennai

Découvrez-en plus sur tou·tes les candidat·es socialistes du canton sur ps-vd.ch/ec2022

Ouest lausannois 
Sonya Butera, Alexandre Rydlo, Sylvie Pittet Blanchette, Frédérique Beauvois, Vincent Zodogome, Patricia Spack Isenrich, Germain  
Schaffner, Oriane Sarrasin, Julien-Clément Waeber, Matilda Panico, Jeton Hoxha, Geneviève Noseda Guignard, David Raccaud, Belyse  
Nahimana, Ali Korkmaz

Riviera - Pays-d'Enhaut / Pays-d'Enhaut 
Eric Fatio Cala, Isabelle Saugy

Lavaux-Oron  
Monique Ryf, Muriel Thalmann, Yassin Nour, Lloyd Fletcher, Margarida Janeiro, Pierre-Vincent Baechler, Katia de la Baume, Edouard  
Schmidt, Céleste Houssin, Alain Perreten, Yolanda Baez, Paul-Emile Marchand
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Des initiatives et référendums, en veux-tu, en voilà!
Non à l'abolition  
de l'impôt anticipé

Après le droit de timbre, 
l’impôt anticipé! La droite du 
Parlement fédéral ne cesse de 
s’attaquer à la fiscalité sous 
prétexte de mieux soutenir la 
place économique et financière 
en Suisse. Mais à mi-janvier, le 
Parti socialiste suisse a annon-
cé le lancement d’un référen-
dum car il estime qu’une telle 
mesure serait de nature à favo-
riser la criminalité financière. 
L’impôt anticipé existe pour 
que les oligarques et les ges-
tionnaires de fortune douteux 
ne trichent pas avec les impôts. 
Le volet qui concerne les obli-
gations doit maintenant être 
supprimé, ce qui ne manquera 
pas de favoriser la criminalité 
fiscale en Suisse et à l’étran-
ger. Notre parti veut se battre 
contre cette abolition car celle-
ci priverait la Confédération de 
recettes fiscales importantes 

– que minimise à dessein 
l’administration fédérales des 
contributions d’Ueli Maurer – 
et le grand perdant en serait le 
citoyen honnête. il n'y a pas de 
financement compensatoire 
prévu et c'est la population qui 
en paiera le prix.

Non à AVS 21
En décembre, le Parlement 

fédéral a accepté la réforme 
AVS 21. La gauche en général, 
dont le Parti socialiste bien 
sûr, s’y est opposée et a immé-
diatement annoncé le lance-
ment d’un référendum. Selon 
le Conseil fédéral, le projet de 
démantèlement de l’AVS prévu 
avec le relèvement de l’âge de 
la retraite des femmes devrait 
permettre d’économiser sept 
milliards de francs d’ici 2030. 
Ces économies se feraient 
encore une fois sur le dos des 
femmes. Une femme sur quatre 
dans ce pays ne reçoit que l’AVS 

à l’âge de la retraite et n’a pas 
de deuxième pilier. Environ 
la moitié des femmes doivent 
se contenter de percevoir une 
rente d’à peine 2900 francs par 
mois, deuxième pilier compris. 
Cette réforme prépare en outre 
le terrain pour le relèvement 
général de la retraite à 67 ans. 
La droite a déjà déposé une 
initiative allant dans ce sens. 
Alors non à AVS 21! Le PS 
propose plutôt un financement 
solidaire, s’appuyant sur les bé-
néfices réalisés par la Banque 
nationale suisse (BNS).

Oui à «Sauver 
le Mormont»

Les Vert·e·s, soutenu·es par 
la gauche en général et le PS 
en particulier ainsi que di-
verses associations, ont lancé 
une initiative populaire pour 
«Sauver le Mormont». 12'000 
signatures sont nécessaires 
pour qu’elle soit soumise au 

Féminisme: de l’importance 
de la formation interne
campagne Pour se préparer à la campagne et à la prochaine législature, 
un cycle de visio-conférences s’est ouvert de janvier à mars.

O rganisé de concert par 
la Commission Egalité 
(ComEg) et le groupe de 

travail féministe (créé spécifi-
quement pour la campagne), 
le cycle invite les camarades 
à se former sur les questions 
féministes et sur le sexisme or-
dinaire que vivent les femmes 
du PSV. 

Au total, cinq conférences 
animées par différentes ca-
marades, abordent ces théma-
tiques sous des angles variés. 
Pour les personnes intéres-
sées, deux conférences sont en-
core à venir: «Concilier famille 
et politique» animée par Sarah 
Neumann le mercredi 2 mars 
à 20h et «La politique avant, 
pendant et après» animée par 
Fabienne Freymond Cantone 
qui aura lieu en ligne le lundi 
7 mars à 20h. Vous trouverez 
les liens pour vous connecter 
sur ps-vd.ch/agenda ou pouvez 

les demander au secrétariat du 
Parti socialiste vaudois. 
 
Retour sur les trois 
premières conférences

La première rencontre était 
l’occasion de passer en revue le 
programme du parti socialiste 
vaudois avec un regard fémi-
niste. Carine Carvalho, dépu-
tée, a identifié les propositions 
phares comme le congé paren-
tal ou encore le fait d’accorder 
à chaque enfant une place 
d’accueil extrafamiliale. Au fil 
des chapitres, nous avons aussi 
identifié et discuté des enjeux 
importants pour l’égalité dans 
toutes les actions socialistes, 
de l’école au monde du travail 
en passant par le logement 
et la durabilité. Muriel Thal-
mann, présidente de la ComEg 
et députée, est revenue sur les 
propositions socialistes de la 
dernière législature en faveur 

de l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

La deuxième rencontre – 
animée par Sonya Butera, 
députée – a permis d’aborder 
le fonctionnement du Grand 
Conseil et le sexisme ordinaire 
qui y règne. Après une partie 
de présentation et d’exemples, 
les personnes présentes ont pu 
échanger et partager sur leur 
vécu. Le constat est affligeant: 
remarques sexistes, à caractère 
sexuel ou remarques sur les 
habits sont monnaie courante. 
Les femmes subissent un 
sexisme déconcertant jusque 
dans les institutions politiques.

Lors de la troisième ren-
contre, Joëlle Racine, cama-
rade et ancienne collaboratrice 
d’Unia, a mis en lumière les 
enjeux liés à la retraite. Une 
partie théorique a rappelé les 
bases du fonctionnement des 
trois piliers. L’explication a 

permis de mettre en avant le 
principe de solidarité de l’AVS 
et l’importance de son renforce-
ment, de même que la dure réa-
lité du deuxième pilier pour les 
femmes et de l’accès difficile 
aux cotisations et des rentes 
bien inférieures à celles des 
hommes. S’en est suivie une 
discussion autour de l’augmen-
tation de l’âge de la retraite des 
femmes, qui a permis de faire 
émerger de nouveaux argu-
ments justifiant un refus. 

Ces trois premières confé-
rences ont souligné la nécessité 
de travailler ensemble pour 
combattre le sexisme ordinaire 
et la misogynie. Faire de la 
politique en tant que femme 
est un vrai combat de tous les 
jours. Et si nous voulons y 
mettre fin, il est central de ne 
pas restreindre cette lutte aux 
femmes. Alors écoutez-nous et 
apprenez! ▪ AUDREY PETOUD

Congé parental  
vaudois: une initiative 
qui fait du bien aux  
familles et à la société
initiative Le Parti socialiste vaudois a 
lancé son initiative pour un congé  
parental cantonal!

En septembre 2020 le peuple 
suisse a plébiscité le congé 
paternité. Cette victoire a 

été plus facile à obtenir que 
le congé maternité et nous ne 
pouvons que nous en réjouir. 
Cela exprime une vision plus 
progressiste non seulement 
du couple, mais également des 
responsabilités à son égard 
de l’Etat et du monde écono-
mique; n’en déplaise à celles 
et ceux qui martelaient que 
l’Etat n’avait rien à faire dans 
la chambre à coucher! Nous 
avons enfin réalisé l’impor-

tance de la présence des deux 
parents dans l’accueil d’un·e 
enfant, conçu·e ou adopté·e. 

Alors, comme le dit l’adage: 
battons le fer tant qu’il est 
chaud! Passons à la vitesse 
supérieure en faisant passer 
l’initiative cantonale pour un 
congé parental. Concrètement, 
il s’agit d’accorder 34 semaines 
de congé: 16 semaines au mi-
nimum pour la mère, 14 pour 
l’autre partenaire, et 4 supplé-
mentaires à se répartir libre-
ment. Réparons également 
une inégalité en prenant en 

considération l’ensemble des 
couples, qu’ils soient homo ou 
bi parentaux!

La société évolue, nos be-
soins en tant que parents aus-
si! Nous disposons désormais 
d’études démontrant que plus 
tôt l’enfant développe des liens 
de sécurité et d’affection de 
qualité avec ses deux parents, 
plus son développement sera 
serein, notamment grâce à une 
estime de soi renforcée. L’en-
fant est considéré comme un 
sujet à part entière, au bénéfice 
de droits, qui doivent être pro-

mus et défendus. 
Notre initiative intègre da-

vantage ces perspectives que le 
minimum imposé par la Confé-
dération. Enfin, elle répond 
de manière plus complète aux 
recommandations faites à la 
Suisse dans sa mise en œuvre 
des droits des enfants (Conven-
tion de l’ONU) sur le plan de 
la conciliation entre travail et 
famille. ▪ LATHA HEINIGER

peuple. L’occupation du site par 
les zadistes au cours de l’hiver 
2020-2021 a mis en lumière la 
fragilité de l’endroit, exploité 
par l’entreprise Holcim – an-
ciennement Chaux et Ciments 
d’Eclépens – depuis les an-
nées 50. L’initiative poursuit 
deux buts: d’une part stopper 
l’exploitation de la colline du 
Mormont, dont le sommet fait 
partie de l’Inventaire Fédéral 
des Paysages – mais la zone 
occupée par les zadistes ne 
sera pas sauvée si le tribunal 
fédéral accorde à Holcim le 
droit de l’exploiter – et d’autre 
part pousser les autorités à 
s’affranchir de la dépendance 
au ciment dont la production 
est très polluante. L'initiative 
demande donc également 
de favoriser l'utilisation de 
ressources naturelles dans le 
domaine de la construction.  
▪ BERNARD MOREL

actualitéactualité

Interviews de nos candidates senior et junior au Grand Conseil
Quelle lutte féministe a particulière-
ment marqué ton expérience politique?

Quel projet féministe souhaites-tu dé-
fendre au Grand Conseil?

Le projet féministe que je souhaite défendre au 
Grand Conseil est le combat contre les violences 
sexistes. Personne ne devrait être rabaissé·e·x 
ou violenté·e·x. On constate que ces violences 
sont encore banalisées, voire justifiées pour 
certaines personnes lorsqu’elles trouvent leur 
fondement dans le genre ou d’autres formes 
d’identités. 

La lutte pour le droit de vote des femmes en 
1971 est le premier évènement qui a éveillé ma 
conscience politique.

La lutte qui m’a particulièrement donné envie 
de m’engager politiquement est celle contre la 
discrimination. Trop de personnes sont discri-
minées à cause de leur religion, leur orientation 
sexuelle et/ou genre ou leur classe sociale.

Je défendrai, entre autres choses, une deuxième 
chance de carrière pour chaque femme. Après 
avoir interrompu ou fortement réduit leur temps 
de travail pour s’occuper des enfants et du foyer, 
il est souvent difficile pour les femmes de retrou-
ver un emploi satisfaisant. Formations spéci-
fiques de remise à niveau ou pour débuter une 
nouvelle carrière, accompagnement individuali-
sé, voire une bourse pour les plus fragiles écono-
miquement, sont des mesures que je souhaite 
porter.

Marie-Dominique Genoud, 
Aigle

Ermira Rexhaj, Nyon
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L'air de la campagne
Retour en images sur le début de campagne pour les 
élections cantonales 2022.

vie du partivie du parti

Au parlement sur 
tous les fronts
grand conseil Président du Groupe socialiste au Grand Conseil, 
Jean Tschopp dresse le bilan des combats de cette législature

A u Grand Conseil, on se 
compte souvent. Pour les 
votes les plus sensibles, la 

majorité peut basculer à une 
voix souvent hélas en notre 
défaveur dans un Parlement à 
majorité de droite. La commis-
sion d’enquête parlementaire 
sur l’Hôpital Riviera-Chablais 
ou le refus du droit de vote à 
16 ans ont passé l’épaule à une 
voix d’écart. Le volet formation 
du plan climat dans les écoles 
a été rejeté à deux voix. Et pour 
une motion socialiste pour des 
bourses de reconversion vers 
les métiers de la transition 
écologique, il nous a manqué 
trois voix. Chaque siège sup-
plémentaire pour la gauche 
sera utile pour faire progresser 
nos causes. Pensez-y pour 
vous redonner l’envie, quand la 
fatigue se fait ressentir durant 
la campagne.

Il faut beaucoup d’abnéga-
tion pour aller chercher les 
quelques voix qui font bas-
culer le vote en notre faveur. 
Notre Groupe composé de 35 
Camarades déterminé·es n’en 
manque pas. Valérie Induni 
a présidé le Groupe socialiste 
avec beaucoup d’habileté de 
juin 2016 à juin 2020. Depuis 

un an et demi, j’ai l’honneur et 
le plaisir d’exercer cette fonc-
tion de président de Groupe 
avec le soutien très apprécié 
d’Amélie Cherbuin et Stéphane 
Balet vice-président·es ainsi 
que d’Anne-Sophie Betschart, 
membre du Bureau du Groupe. 
Nous bénéficions du sa-
voir-faire précieux de Chloé 
Besse comme collaboratrice 
scientifique (qui a succédé à ce 
poste à Olga Baranova) et de la 
précision de Najat Kadib tréso-
rière après un investissement 
remarquable de Stéphanie Bas-
si à ce poste durant plusieurs 
années. 
 
Un doux équilibre

L’activité du Groupe repose 
sur deux piliers. Première-
ment, le nécessaire appui à nos 
trois Conseillères d’Etat, Nuria 
Gorrite, Cesla Amarelle et Re-
becca Ruiz dans leur politique 
ambitieuse pour un réseau de 
transports publics dense et la 
mobilité douce, pour un accès 
aussi large et étendu que pos-
sible à une formation de qualité 
et pour le droit à la santé de 
toutes et tous. Deuxièmement, 
notre activité parlementaire se 
décline dans la force de propo-
sition des membres du Groupe 
à travers les lois débattues et 
les nombreux dépôts effectués 
(motions, postulats, interpel-
lations, etc.). Sans chercher à 
être exhaustifs, les priorités du 
Groupe se déclinent autour de 
plusieurs combats. 
 
Batailles pour 
les travailleur·euses

En matière d’emplois, nous 
nous attaquons à la précarité: 
protections face à l’enchaîne-
ment des stages, renforcement 

des contrôles dans le secteur 
des taxis / véhicules de trans-
port avec chauffeur (VTC) et la 
livraison à domicile, conditions 
de travail exemplaires dans les 
marchés publics, prime pour 
les employés aux prises avec 
le COVID dans les soins. Dans 
cette période de COVID-19, 
nous avons défendu l’idée que 
toutes celles et ceux qui ont 
été privé·es de leurs outils de 
travail devaient être indemni-
sé·es. Nous nous sommes bat-
tu·es pour des salaires couverts 
à 100% pour les employé·es 
à bas revenu contraint·es au 
chômage technique. Nous nous 
sommes engagé·es aux côtés 
des secteurs de la culture, de 
la restauration, de l’hôtellerie, 
du sport et des loisirs et plus 
largement des PME durement 
affectés par la pandémie. À tra-
vers nos nombreuses motions 
et résolutions, nous avons 
défendu la nécessité d’un Etat 
fort souvent avec le sentiment 
que plusieurs élu·es de droite 
se concentraient avant tout sur 
l’intérêt des grandes multina-
tionales en oubliant la dure réa-
lité des petites entreprises. 
 
Du logement à l'égalité

Nous nous engageons pour 
des loyers abordables dans 
un contexte de pénurie favo-
rable aux hausses de loyers 
dans la majorité du canton. La 
plupart des logements sont 
mal assainis (près des 3/4 des 
immeubles du canton datent 
d’avant les années 1990 quand 
les normes d’assainissement 
étaient faibles). Cette mau-
vaise isolation est la cause de 
près de 26% des émissions 
intérieures de CO₂. Nous 
soutenons une accélération de 

l’assainissement énergétique. 
L’objectif de neutralité carbone 
en 2050 nous engage et nous 
voulons porter une écologie so-
ciale pour l'atteindre. Cet effort 
doit faire l’objet de contrepar-
ties pour les locataires pour 
éviter des hausses de loyers en 
favorisant des loyers contrôlés 
ou encore en réalisant les tra-
vaux en présence des locataires 
à chaque fois que c’est possible 
pour empêcher des résiliations 
de bail.

Notre Groupe fait de la cause 
des femmes une préoccupation 
constante: meilleure protec-
tion des victimes de violences 
domestiques et renforcement 
du suivi des auteurs, accès à 
des protections menstruelles 
gratuites dans les écoles ou en-
core pour une réelle possibilité 
d’allaitement sur les lieux de 
travail. Le Groupe est très en-
gagé sur l’objectif d’inclusion, 
de participation et de respect 
des personnes en situation de 
handicap. Nous demandons un 
renversement du fardeau de la 
preuve pour que les personnes 
placées sous curatelle ne soient 
pas injustement privées de 
leurs droits démocratiques. Le 
renforcement de la prévention 
contre le racisme nous mobilise 
aussi. Dans ce combat contre 
les discriminations, citons en-
core notre action pour l’accep-
tation de toutes et tous quelle 
que soit son identité de genre, 
l’interdiction des thérapies de 
conversion et la lutte contre 
l’homophobie et la transpho-
bie.

Bonne campagne Cama-
rades: ensemble sur tous les 
fronts!  
 ▪ JEAN TSCHOPP, DÉPUTÉ, PRÉSIDENT 
DU GROUPE SOCIALISTE

Agenda
25 FÉVRIER | DÈS 20H 
SOIRÉE DANCING QUEER POUR LE 
LANCEMENT DU GROUPE PSV QUEER 
| LA DATCHA, LAUSANNE 
Le Groupe PSV Queer peut 
enfin fêter sa création! 
Soirée en présence de nos 
trois Conseillères d'Etat et 
animée par Catherine d'Oex.

28 FÉVRIER | 18:30 – 20:30 
LE SPORT POUR ET AVEC TOUTES 
ET TOUS! | SALLE JEAN VIL-
LARD-GILLES, MAISON DU 
PEUPLE, PL. CHAUDERON 5 
LAUSANNE 
Conférence et table ronde 
avec de nombreux·ses athlètes 
qui aborderont divers enjeux 
liés au monde du sport par 
mi lesquels le renforcement 
du lien social, l'inclusivité 
ou encore la valorisation de 
pratiques non-compétitives.

2 MARS | 20H
CONCILIER FAMILLE 
ET POLITIQUE 
Apéro-conférence féministe 
animé par Sarah Neumann

7 MARS | 20H
LA POLITIQUE AVANT, PENDANT 
ET APRÈS 
Apéro-conférence féministe 
animé par Fabienne Freymond 
Cantone 

Pose d'affiches avec Daniel Barbezat, Président de la  
section Régionale de Morges

Bonne équipe, bonne ambiance sur la Riviera! Session patinage sur le lac de Joux avec des camarades de tout le canton.

Inutile d'en mettre une: cette photo est une légende à elle seule.

Coup d'envoi de la campagne... et du match!

Membres de la team Broye-Vully devant leur camionnette de campagne.
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domaine. Après de longues 
années sur les chantiers, son 
activité se déroule maintenant 
en amont. «Depuis deux ans, je 
m’occupe de l’organisation lo-
gistique des chantiers, précise-
t-il. Notre entreprise est très 
soucieuse de la sécurité et de la 

santé des ouvriers.» A 57 ans, 
il est content d’avoir un boulot 
moins pénible physiquement, 
mais il ne regrette pas les 
années passées la truelle à la 
main. «Quand je passe devant 
certains bâtiments, je ressens 

On n’y pense plus vraiment, 
mais jusqu’en 2002 et l’en-
trée en vigueur des accords 

bilatéraux, existait en Suisse 
un permis A réservé aux travail-
leurs·euses dit saisonnier·ères. 
Neuf mois de travail en Suisse 
de mars à novembre, trois mois 
de retour obligatoire au pays 
d’origine, interdiction du regrou-
pement familial, tel était le sort 
qui leur était réservé. C’est sous 
ce statut que Manuel Marques, 
alors âgé de 21 ans et jeune ma-
rié, a quitté son Portugal natal 
pour la Suisse au milieu des 
années 80.

«Je ne cherchais pas vrai-
ment à quitter le Portugal, ex-
plique Manuel Marques. Mais 
il y avait une place de travail 
disponible en Suisse où ma 
femme avait de la famille, on 
me l’a proposée et j’ai accepté.» 
Il n’a rien oublié de la manière 
dont la Suisse «accueillait» 
alors ses travailleur·euse·s 
étranger·ère·s. «On devait subir 
un test sanitaire qui se dérou-
lait près de la gare de Genève. 
On était regroupés et passait à 
tour de rôle. Ma femme n’avait 
pas le droit de venir. Il fallait 
obéir et ne pas faire de vague.» 

 
Une certaine fierté

Manuel Marques a tenu 
le coup, obtenu son permis 
B après quelques années et, 
trente-six ans plus tard, il est 
toujours là, engagé et intégré 
dans la vie sociale nyonnaise. 
Menuisier de formation, il 
a travaillé dans le bâtiment 
comme maçon sitôt arrivé 
en Suisse et n’a pas quitté ce 

Manuel Marques
engagement et intégration Arrivé en Suisse comme 
saisonnier au milieu des années 80, il mène une vie  

hyperactive, jonglant entre le travail, le football,  
la politique et l’Association Portugaise de Nyon.
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Manuel Marques est membre du Conseil communal de Nyon depuis 
2007, au parti depuis une quinzaine d'années © PS Nyon

une certaine fierté à avoir 
contribué à leur construction.»

L' engagement social a très 
tôt marqué la vie de Manuel 
Marques. «J’ai toujours eu 
envie de faire quelque chose 
pour les gens, dit-il. Sitôt arrivé 
en Suisse, je me suis syndiqué 

à la Fédération des Ouvriers du 
Bois et du Bâtiment (FOBB). 
Je suis allé rapidement dans 
les comités de section et j’ai 
présidé celui de Nyon pendant 
cinq ans.» Du syndicat à la poli-
tique, il n’y avait qu’un pas que 

le plus Nyonnais des Portu-
gais a franchi dans les années 
2000. «Un jour, on m’a proposé 
d’entrer au Parti socialiste et 
au Conseil communal. Je me 
suis dit que ce pouvait être une 
bonne chose pour notre com-
munauté portugaise. Je suis 
arrivé au Conseil en 2007, en 
cours de législature, et j’y suis 
encore.»

  
Mérite citoyen

Manuel Marques avoue «ne 
pas savoir dire non» quand on 
le sollicite. «J’aime m’engager», 
reconnait-il. A côté du travail 
et de la politique, il y a le foot-
ball – il est président, entraî-
neur et joueur d’une équipe 
séniors, Hermandad APN – et 
l’Association Portugaise de 
Nyon, qu’il préside depuis une 
quinzaine d’années. «Notre 
association n’est pas seule-
ment là pour nous réunir, boire 
un verre et regarder un match 
de foot entre nous, raconte-t-
il. Nous organisons des fêtes 
et nous engageons dans la vie 
sociale et culturelle de la ville 
de Nyon.» Celle-ci, sensible à 
cet engagement sans faille, a 
d’ailleurs attribué à Manuel 
Marques le Mérite citoyen en 
2016. «J’en ai été fier et ému», 
dit-il. Il précise encore «avoir 
de la chance d’avoir une femme 
patiente et compréhensive». 
Peut-être retournera-t-il au 
Portugal une fois retraité. «Par-
fois l’envie m'en prend, même 
si je sais que mes enfants, 
eux, continueront leur vie en 
Suisse.» ▪ BERNARD MOREL

«J'aime m'engager 
et je ne sais pas dire non»
         Manuel Marques


