A s s o c iatio n c ito ye n n e p o u r l a d é fe n s e d e s u s age rs d u s e rv ic e p u b lic
1000 Lausanne - acidus@ acidus.ch - w ww.acidus.ch - CCP 12- 302303- 0

Rapport 2019
La Poste nous a passablement occupés pendant toute l’année. En effet, nous avons
participé à la manifestation contre la fermeture de l’office de Bellevaux en janvier
déjà. Plus tard, suite à la demande d’habitants de certains quartiers, nous avons
contacté toute une série d’associations et syndicats et avons ensemble mis sur pied la
série d’actions que vous connaissez et à laquelle certains d’entre vous avez pu
prendre part. Les associations participantes sont Montelly vit ! Association de quartier
Prélaz-Valency, France-Collonges-Maupas, Association de quartier Bellevaux AquBe,
Centre de quartier Bellevaux, Syndicom, Touche pas à ma poste, Acidus.
Ces 5 actions symboliques se sont déroulées des samedis matin, de 10 h à 11 heures,
aux dates suivantes :
Action 1 : le 22 juin, poste de Saint-Paul
Action 2 : le 29 juin, poste de Bellevaux
Action 3 : le 6 juillet, poste de la Riponne
Action 4 : le 7 septembre, poste de Sévelin
Action 5 : le 21 septembre, poste de St-François
Des informations ont été publiées par Le Courrier, Gauchebdo, la RTS, le Lausanne
Cités et vous les trouverez ici :
http://www.acidus.ch/2019/09/16/action-v-office-postal-de-saint-francois/
Un petit film des ces actions a été monté par un ami d’Acidus, « Poste pour tous ».
Vous pouvez le visionner ici :
https://youtu.be/Waj5GR2oDGI
Pendant ces actions, nous avons récolté avec les associations participantes presque
1’800 signatures pour une pétition qui demandait le maintien des offices de quartier.
http://www.acidus.ch/2019/10/09/petition-contre-la-fermeture-des-postes-alausanne/
La remise à la Présidente du Conseil communal de Lausanne, Madame Eliane Aubert,
a eu lieu mardi 26 novembre devant l’Hôtel de Ville à Lausanne.
La RTS, LFM et Lausanne Cités ont couvert l’événement à lire et écouter ici
http://www.acidus.ch/2019/11/26/remise-des-petitions-au-conseil-communal/
La privatisation de La Poste a été évoquée par Avenir Suisse. Acidus a répondu par
une réflexion publiée par le journal 24 Heures. Le mauvais résultat de La Poste pour
2018, certainement dû à une mauvaise gestion de CarPostal a fait oublier à Avenir
Suisse les excellents résultats de La Poste depuis très longtemps. Ou plutôt ce sont
ces bons résultats qui intéressent l’économie privée et ils profitent d’une moins bonne
année pour lancer le pavé de la privatisation dans la mare… Vous pouvez lire notre
position ici
http://www.acidus.ch/2019/04/12/la-poste-nous-appartient-elle-ne-doit-pas-etreprivatisee/
Avec 166 autres signataires, votre comité a engagé l’association en signant la « Lettre
de la société civile contre les règles sur le commerce électronique à l’Organisation

mondiale du commerce (OMC) ». Ces règles pourraient entraîner la libéralisation
totale de toute l’économie numérique…
La ligne de bus t-l 24 dite « olympique » a été inaugurée et circule depuis juin
dernier entre la Bourdonnette et la Tour Haldimand, à Lausanne. Elle revêt toute son
importance pour les usagers du bord du lac et les habitants de la Bourdonnette.
En effet, l’idée de cette ligne est née lors d’une séance dans ce quartier en 2014. Les
habitants demandaient depuis plus de 2 ans le retour d’une liaison sans
transbordement avec Ouchy, assurée par le bus tl 2 avant la mise en service du
réseau tl 08 et du métro m2. Une séance organisée par Acidus, le centre socioculturel
et l’Association des habitants de la Bourdonnette, a réuni les habitants venus
nombreux, le Syndic, Monsieur Brélaz, et un représentant des TL. Le tenancier du
camping aussi présent a eu l’idée de cette ligne puisque la Municipalité et les TL
refusaient la prolongation du bus n° 2. Elle a finalement été mise sur pied. Dommage
que les autorités et les TL aient oublié l’histoire et ne pensent plus qu’au beau monde
du CIO qui, soit dit en passant, viendra travailler plutôt en voiture qu’en bus…
Depuis plus de 3 ans nous ne publions que des photos libres de droits pour illustrer
les articles sur notre site. Malgré cela, l’agence Keystone a trouvé dans des articles
plus vieux, des photos lui appartenant et son avocat nous a contactés et nous a
demandé quelques centaines de francs. Notre demande de tenir compte que notre
association est à but non lucratif n’a pas trouvé écho…
Longtemps mise au placard, la gratuité totale des transports publics revient sur le
devant de la scène, à la faveur de l’urgence climatique. Nous avons participé à la
rencontre d’associations et partis vaudois à ce sujet. L’intérêt à présenter une
initiative cantonale est évident pour tout le monde, nous attendons la décision du
Grand Conseil vaudois sur l’initiative parlementaire présentée par le député Vincent
Keller (POP) pour la suite. (On peut déjà vous dire que le Grand Conseil a refusé cette
initiative en mars 2020…).
Comme toutes les années impaires, nous avons tenu notre AG en mai dans une salle
du Centre socioculturel de Prélaz-Valency. L’invité, Arsistides Pedraza, nous a informés
sur l’autonomisation du CHUV.
Votre comité s’est réuni 11 fois en 2019 et a envoyé 2 lettres aux membres, en juin
et novembre.
Il est ouvert aux personnes qui s’y intéressent et est à la recherche de nouveaux
membres. Vous pouvez tout simplement nous contacter par mail acidus@acidus.ch

