
Rapport d’activité 2017

A notre AG du 22 mai 2017, nous avons projeté un documentaire de l’émission TTC,
de  la  RTS,  « Des  robots  et  des  hommes »  pour  discuter  de  la  robotisation  et  le
remplacement de l'humain par les robots : comment faire à l'avenir, qui cotisera pour
nos retraites et autres assurances accidents… Taxer les robots ? Quelle incidence sur
les services publics ? 

Nombreuses présences,  dont plusieurs nouveaux participants semblaient intéressés
par l’activité de notre association. Débat animé.

Stop-Tisa Vaud : Un conseiller communal d’EàG, Pierre Conscience a présenté un
postulat le 3 octobre signé aussi par le PS et les Verts, intitulé  Lausanne « Zone
hors Tisa » :  pour que ça se voie !  demandant que cette  déclaration soit  mieux
connue des habitants, p. ex. par des drapeaux suspendus d’un pont de la ville ou par
une communication à tous les habitants ou par tout autre moyen. 

En janvier a eu lieu devant le Palais de Rumine le dernier Procès public qui mettait
en scène le jugement de la Ville de Lausanne dénoncée par une multinationale de
l’alimentation.

Acidus s’est engagé dans le référendum fédéral contre la RIE3, troisième réforme de
l’imposition des entreprises. La votation a été un beau succès, dommage que dans le
canton de Vaud les votants l'aient acceptée à 51 %.

Touche pas à ma Poste Vaud : Une marche a été organisée le 6 mai de Puidoux à
Chexbres contre la fermeture du guichet de  Puidoux pour montrer que la distance
jusqu’à l’office le plus proche est longue.

Le 13 mai Acidus récoltait des signatures à l’office postal de La Sallaz.

Le 8 septembre, une action organisée par la comité Touche pas à ma Poste ! devant
l’office de la Riponne à l’occasion de laquelle nous avons posté publiquement une
lettre  de  licenciement  à  Mme Ruoff,  directrice  de  La  Poste.  De  chaque  région
linguistique, une lettre semblable est partie : Zurich et le Tessin enont envoyé une
aussi. Il s’agissait aussi de dénoncer le licenciement d’employés, dont une personne
une  année  avant  de  prendre  la  retraite.  Il  est  regrettable  que  nous  ayons  été
surveillés et filmés à l’extérieur par une personne de la Poste mais le chef de l’office a
dû effacer les photos prises grâce à l’insistance du député Vincent Keller. Les employés
de la Poste ont manifesté leur reconnaissance pour notre action.

La pétition Touche pas à ma Poste ! a été remise au Grand Conseil le 24 octobre à la
présidente du Parlement Vaudois qui l’a transmise à la commission ad hoc avec 11’311
signatures de personnes en colère quant aux fermetures d’offices. 

Une critique sur le dépliant distribué aux guichets sur les nouvelles offres de la Poste a
été envoyée à la presse pour montrer que la seule prestation qui n’est pas mentionnée
sont… les offices de poste !



Le comité a formé un groupe de travail  au sujet  de la  gratuité des transports
publics ; les réflexions ont commencé de nouveau sur ce sujet qui nous est cher.

Nous avons aussi envoyé un courrier à diverses instances fédérales puis cantonales
demandant qu’on se préoccupe de développer une conscience citoyenne chez les
jeunes en proposant aux classes d’école une visite guidée du Parlement fédéral, qui
relèverait son importance pour la démocratie. Nous n’avons pas eu un grand écho
mais essayons encore de mettre cette idée en avant.

Acidus a été invité à la  Guinguette du POP du 2 septembre où nous nous sommes
présentés et  distribué des tracts sur nos activités,  incitant les passants à devenir
membres.

Dans le cadre d’un article sur La Poste du journal Résistance, Acidus a été appelé à
répondre à leurs questions. 

Votre comité a envoyé deux  Lettres aux membres et tenu 9  séances de comité
ainsi que d’autres pour des sujets spécifiques.


