ACIDUS - Rapport d'activité 2015
•
ACS/TiSA, TTIP/TAFTA/PTCI, CETA/AECG et autres traités de libre échange
Ces traités en cours de négociation nous ont beaucoup occupés durant toute l'année 2015, et avec
raison : leur but étant la privatisation des services publics, il appartient à ACIDUS de défendre ces
derniers. Les négociateurs voulant agir dans le plus grand secret afin de mettre les citoyens devant
le fait accompli, nous avons décidé de faire notre possible pour les rendre publics.
Nous avons réalisé le projet initié en 2014 d'envoyer une lettre aux autorités communales de tout le
canton de Vaud. Nous sommes intervenus auprès des élus des partis politiques de gauche pour les
informer sur TiSA et leur demander d'inciter leur commune à se déclarer Zone Hors TiSA. Lausanne
puis Renens ont pris cette décision. Le Conseil d'Etat vaudois a écrit au Conseil fédéral pour lui faire
part de ses inquiétudes.
Nous avons collaboré avec Stop-TiSA Genève et avec le syndicat Adetra. Le Stamm'POP nous a
invités à les informer. En automne, nous avons participé aux stands électoraux des partis de gauche
pour informer le public sur TiSA.
•
Transports Publics :
La lutte pour le retour du bus 2 à la Bourdonnette (Lausanne) a continué : nous avons collaboré
avec l'Association des Habitants de la Bourdonnette (AHB), qui a organisé une consultation des
habitants et entretenu une correspondance avec le syndic et les TL; finalement nous avons organisé
avec l'AHB une manifestation des habitants.
Ce travail a porté ses fruits : lors du changement des horaires TL en décembre, nous avons
remarqué que la cadence de la ligne 25 avait été augmentée; en outre, un préavis a été voté par le
Conseil communal pour la création d'une ligne 24 qui ira de la Bourdonnette jusqu'à la Tour
Haldimand par les chemins intérieurs de Vidy; elle verra le jour à la fin 2016.
Les Jeunes POP ont déposé une pétition demandant la gratuité des transports publics Mobilis pour
les Jeunes. Nous avons soutenu les auteurs et participé à un débat contradictoire à l'université, où
nous avons pu expliquer notre projet TPPI (transports publics payés par l'impôt).
•
Poste :
La Poste a décidé de fermer l'office postal de la Grangette. Un représentant des habitants a pris
contact avec nous et nous avons organisé une rencontre avec le POP, le SSP et le PS. Ensemble,
nous avons écrit une lettre de protestation à la direction de La Poste, organisé une manifestation
devant l'office avec la participation du syndic de Lausanne. Nous ne sommes malheureusement pas
parvenus à infléchir La Poste.
Une menace certaine planait sur l'office postal de la Bourdonnette. Nous avons participé à une
séance du comité de l'AHB pour organiser la résistance. Le comité a écrit au Syndic pour lui
demander son aide. Il a répondu que cet office ne courait aucun danger. Une pétition circule contre
la fermeture pour s'assurer qu'il en soit bien ainsi.
"La Douche Froide" de Couleur 3 ne réussissant pas à obtenir qu'un représentant de la Poste
prenne part à leur émission, les animateurs nous ont invités à y participer et à expliquer quels sont
les problèmes rencontrés avec ce service public.
•
RIE III :
Toujours dans l'optique d'une défense des services publics dans le canton menacés par la
diminution de la fiscalité des grandes entreprises, nous avons fait partie du comité référendaire
contre cette 3e Réforme de l'Imposition des Entreprises (RIE III). Nous avons contribué à la récolte
des signatures et apporté un modeste soutien financier.
Dans ce cadre, notre participation à la "Journée contre les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises"
allait de soi.

•
Lettres aux membres :
Nous avons envoyé quatre lettres d'information aux membres sur les sujets suivants :
- 15.02: Manifestations pour la poste de la Grangette et pour le retour du bus 2 à la Bourdonnette;
- 04.07: Manifestations lors de la session du Conseil des Droits de l'Homme et des négociations
TiSA;
- 07.09: Conférence TiSA à Berne, Journée contre les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises
+ Guinguette POP où nous avons présenté notre association ;
- 15.10: référendum contre la RIE III et informations sur "Genève Zone Hors TiSA".

Site :
Il est entretenu régulièrement et de nombreux articles ont été mis en ligne : Transports Publics, La
Poste, Accords de libre échange, RIE III dans le canton de Vaud, Assurance maladie, CFF, etc.
•
Activité du comité :
Le comité s'est réuni 9 fois pour mener à bien ces activités. Une question est restée en suspens :
faut-il faire connaître ACIDUS sur les réseaux sociaux ? Et nous n'avons pas encore pu nous
occuper de la précarisation de l'emploi dans le Service Public, qui nous préoccupe également.
•
Nos principaux projets pour 2016 :
- TiSA et autres accords de libre échange: organiser un débat contradictoire à Lausanne à leur
sujet, vulgariser et répandre l'information, réfléchir au suivi de l'action auprès des communes
vaudoises;
- suivre l'évolution de la RIE III fédérale (et le possible référendum annoncé par le PS).
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