Sur tous
les fronts

Parti socialiste lausannois

Aux côtés de Nuria Gorrite
et Cesla Amarelle, Rebecca
Ruiz brigue un second mandat
au gouvernement vaudois
Le Parti socialiste est fier de présenter ses trois Conseillères d’État pour leur réélection à la tête
de notre Canton. Accompagnées du Vert Vassilis Venizelos et fortes de leur bilan au cours de
la législature, elles abordent la prochaine législature avec une détermination intacte à défendre
des services publics de haute qualité pour promouvoir l’égalité, lutter contre toute forme de
discrimination, renforcer la solidarité et protéger le climat.
Entretien : Rebecca Ruiz, la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) au
gouvernement vaudois, a été confrontée à la tempête de la pandémie dès le début de son mandat.
Votre élection, et
juste après… la pandémie. C’est le pire
qu’on puisse imaginer pour débuter un
mandat de ministre
de la santé ? C’est
vrai que le coup de la
pandémie mondiale 8
mois après mon entrée en fonction, je ne l’avais pas anticipé !
J’ai été très vite happée par la gestion de
cette crise, ce qui a été très intense. Jamais
le gouvernement n’avait dû prendre des décisions aussi rapidement, sur la base d’informations partielles, et qui avaient un tel impact sur la population, la vie quotidienne, les
libertés… Pour garder le cap, je me suis appuyée sur mes valeurs, en me demandant à
chaque instant si les mesures allaient servir
l’intérêt général, le bien commun, et en favorisant des actions de solidarité qui valorisent
la cohésion sociale. Il a aussi fallu écouter, et
pas seulement les épidémiologistes !
Concrètement, quelles actions avez-vous
menées ? On peut citer toutes les mesures
sanitaires dans les institutions, les aides financières, les différentes campagnes de
vaccination sur l’entier du territoire et au-

près de populations très vulnérables. Face
à l’inconnu et dans l’urgence, il a fallu faire
preuve de résilience et de
créativité, sans négliger les
« effets secondaires » de la
pandémie. Nous avons par
exemple déployé un plan
de 5 millions de francs pour
soutenir la santé mentale
des plus jeunes, avec ma
collègue Cesla Amarelle.
Tout ce travail est collectif : je tiens à relever
l’adaptabilité et l’endurance de mes équipes
qui sont au front sans relâche au service de
la population.

et plus va croître de 70% d’ici 2040. Il nous
faut donc anticiper les besoins supplémentaires, et garder à l’esprit
que les futurs seniors auront des attentes, des aspirations différentes de ceux
d’aujourd’hui. C’est pourquoi j’ai lancé un grand
projet participatif baptisé
« Vieillir 2030 », qui comprend des projets pilotes. Il
me tient aussi à cœur d’ancrer la politique
du handicap dans une loi cantonale et de
rendre notre société plus inclusive. Dans le
domaine des soins, le dossier électronique
du patient se concrétisera. Il nous permettra
d’éviter des examens à double et de mieux
coordonner la prise en charge des cas complexes.

Cette crise
nous aura appris
chaque jour
la valeur de la
cohésion sociale

Vos autres projets sont-ils passés au second plan ? Non. Les soutiens aux proches
aidants ont été significativement renforcés.
J’ai par ailleurs amélioré la prise en charge
des victimes, avec un dispositif décentralisé
dans les hôpitaux régionaux en cas d’agression sexuelle, un programme contre les violences obstétricales au CHUV, et bientôt un
nouveau foyer d’accueil pour les femmes
victimes de violences conjugales à Morges.
Quelles seront vos priorités si vous êtes
réélue ? Le vieillissement de la population
est un défi majeur. La proportion des 80 ans

Voyez-vous bientôt le bout du tunnel de
la pandémie ? On en a encore sans doute
pour quelques mois difficiles, mais j’ai l’espoir que la normalité revienne. Qu’on arrive
du moins à vivre avec ce virus sans craindre
un effondrement du système sanitaire. Dans
tous les cas, cette crise nous aura appris
chaque jour la valeur de la cohésion sociale.
Si je suis réélue, je ferai mon possible pour
la renforcer encore plus.

Notre
						 bilan

Aides cantonales
durant la crise Covid
• Soutien aux acteurs du tourisme, de la restauration,
du commerce, de la culture ainsi qu’aux hôpitaux
et aux EMS
• Plan d’action pour la santé mentale des jeunes :
renforcement des équipes de pédopsychiatrie,
des infirmières et infirmiers scolaires et mesures
de soutien aux étudiantes et étudiants
• Bourses de recherche artistique allouées
à 500 artistes
• Dispositif spécial (hébergement, masques, nourriture, vaccination)
pour les personnes en grande précarité durant la pandémie
• Premier canton à généraliser la vaccination

Transports & logement
• Démarrage du chantier du tram Lausanne – Renens
et construction du tunnel du LEB
• Obtention du crédit pour le développement du métro
M3 de la gare à la Blécherette
• Plus de 100 km de nouvelles pistes cyclables
• Mise en œuvre de la loi sur le logement : plafonnement
des loyers après rénovation, obligation de consulter
les locataires

Formation & culture
• Création de plus de 1200 places d’apprentissage
• Augmentation du taux de réussite au CFC
• Renforcement des moyens pour la pédagogie
spécialisée pour une école inclusive
• Ouverture de Plateforme 10 et réunion de trois
musées sur un site unique
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Nos candidat·es
lausannois·es
Une liste forte et diversifiée –
15 femmes et 11 hommes de 23 à 65 ans

3 – Jean TSCHOPP 1982

1 – Rebecca RUIZ 1982

2 – Carine CARVALHO ARRUDA 1982

Conseillère d’État, Cheffe du Département
de la santé et de l’action sociale

Députée, Cheffe du Bureau de l’égalité UNIL

Député, Responsable juridique à la Fédération
romande des consommateurs, Président du Groupe
socialiste

4 – Arnaud BOUVERAT 1979

5 – Denis CORBOZ 1974

6 – Julien EGGENBERGER 1980

Député, Secrétaire syndical Unia, Comité Maison
de quartier Chailly

Député, Enseignant, Musicien, Président du Parti
socialiste lausannois

Député, Enseignant, Géographe, Président syndicat
SSP et Maison du peuple

7 – Claire ATTINGER DOEPPER 1962

8 – Andrea MÜNGER 1986

9 – Séverine GRAFF 1982

Députée, Spécialiste des questions familiales,
Comité Pro Familia

Secrétaire général du PS vaudois,
Président d’ITwillchange.org

Conseillère communale, Enseignante au gymnase,
Comité du PSL, Critique cinéma

10 – Sébastien KESSLER 1973

11 – Vincent BRAYER 1978

12 – Thanh-My TRAN-NHU 1986

Conseiller communal, Chef de projets CHUV,
Comité Inclusion Handicap

Conseiller communal, Enseignant, Président
ludothèque Pinocchio, Comité SSP-Enseignement

Conseillère communale, Avocate, Comité du Cercle
ouvrier lausannois

13 – Muriel CHENAUX MESNIER 1968

14 – Musa KAMENICA 1977

15 – Angele Flora MENDY 1974

Conseillère communale, Travailleuse sociale,
Présidente du groupe socialiste, Membre Unia,
Comité CLAFV

Conseiller communal, Politologue, Président
de l’Association Clochatte

Conseillère communale, Sociologue, Vice-présidente
Commission d’établissement (CET) Sallaz

16 –Serge Paul Vikrin TALLA 1980

17 – Najia TROTTET 1990

18 – Sarah DE DEA 1989

Technicien en Radiologie, Étudiant en master,
Membre du comité du PSL

Responsable communication FEDEVACO, Membre
du comité Association transports et environnement
(ATE) Vaud

Environnementaliste, Master en humanitaire
et projets de développement

19 – Aude BILLARD 1971

20 – Caroline DEVALLONNÉ DINBALI 1978

21 – Sarah DEPALLENS 1977

Conseillère communale, Professeure EPFL,
Membre Asloca et Association transports
et environnement (ATE)

Conseillère communale, Enseignante et doyenne,
Interprète en langue parlée complétée

Conseillère communale, Pédiatre, Membre
de l’association Gezana

22 – Edgard GNANSOUNOU 1957

23 – Soline CAIAZZA 1998

24 – Esperanza PASCUAS 1968

Professeur EPFL, Président Fondation Solidarité
Universitaire pour le Développement

Étudiante en langues, Porte-parole Jeunesse
socialiste vaudoise

Conseillère communale, Assistante sociale,
Vice-présidente Commission d’établissement (CET)
Élysée

votez
la liste
25 – Yvan SALZMANN 1959

26 – Latha HEINIGER 1975

Conseiller communal, Directeur de gymnase

Animatrice socioculturelle, Comité journal PSV,
Présidente Commission d’établissement (CET)
C.F. Ramuz

7

Nos propositions
pour les Vaudoises et les Vaudois
Un Canton qui soutient
les plus fragiles
Les disparités sociales continuent d’exister. L’État doit aider les personnes qui vivent dans
la précarité en proposant de meilleures prestations sociales et défendre le droit aux soins
pour toutes et tous.
• Instaurer un salaire minimum cantonal à 4000.- pour
que chaque travailleur et travailleuse vive dignement
• Accompagner la reconversion et la formation continue
tout au long de la vie professionnelle
• Pérenniser le soutien aux domaines professionnels
touchés par la crise du Covid (restauration, culture,
petit·es indépendant·es)
• Garantir un droit au logement pour toutes et tous,
première étape indispensable à la sortie de la précarité

• Soutenir financièrement et concrètement les proches
aidant·es et leur offrir une reconnaissance juridique
• Faciliter l’accès aux traitements dentaires par des
mesures de financement
• Lutter contre le chômage des plus de 50 ans et assurer
les conditions d’un retour au travail
• Régulariser les sans-papiers établi·es et travaillant
dans le canton de Vaud

Un Canton qui lutte
contre les discriminations
Le Canton doit assurer à chacun·e le respect de ses droits fondamentaux,
et réaliser dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
• Prévenir et sanctionner systématiquement les
violences sexistes et sexuelles
• Instaurer le droit de vote des étrangères et étrangers
au niveau cantonal

• Développer l’éducation contre le sexisme, le racisme,
l’homophobie et la transphobie
• Prévenir les effets de la fracture numérique : maintien
de guichets physiques au sein de l’administration,
formation et accompagnement des seniors, etc.

Un Canton qui s’engage
pour la jeunesse
Le Canton doit s'engager pour promouvoir la qualité de vie
des familles et des enfants de tout âge.

• Offrir 34 semaines de congé parental pour la conciliation de la vie familiale et professionnelle des pères et
des mères

• Assurer un·e enfant, une place d’accueil : un principe
qui doit devenir réalité dans tout le canton de la petite
enfance à l’âge scolaire

Un Canton qui protège
l’environnement
Notre Canton doit investir massivement dans les infrastructures
publiques pour diminuer les émissions de gaz à effets de serre.
• Développer l’offre en transports publics
dans tout le canton
• Systématiser le 30km/h dans les localités
pour rendre les rues plus calmes
• Sécuriser les parcours piétons et cyclistes
à la ville et à la campagne

• Offrir la gratuité des transports publics
aux apprenti·es, étudiant·es, retraité·es
et autres personnes à faibles revenus
• Améliorer l’isolation des bâtiments tout en
protégeant les locataires de hausses abusives

POUR QUE CES PROPOSITIONS SE RÉALISENT, VOTEZ ET FAITES VOTER
LA LISTE SOCIALISTE N° 7 LE 20 MARS 2022

LE 20 MARS, ÉLISEZ NOS
CANDIDATES AU CONSEIL D’ÉTAT

Nuria GORRITE

Cesla AMARELLE

Rebecca RUIZ

51 ANS – PRÉVERENGES

48 ANS – YVERDON-LES-BAINS

40 ANS – LAUSANNE

Présidente du Conseil d’État, Cheffe
du Département des infrastructures
et des ressources humaines

Conseillère d’État en charge
du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture

Conseillère d’État en charge
du Département de la santé
et de l’action sociale

« En cette période de grandes difficultés économiques et sociales, nous devons rester solidaires. Notre pays peut
et doit encore mieux créer et partager
les richesses. Au Conseil d’État, j’ai
notamment contribué à améliorer les
transports publics, les routes et l’accueil
de jour des enfants. Pour que toutes et
tous puissent continuer à bénéficier de
tels services publics dans l’ensemble
du canton, nous vous invitons à élire
l’équipe socialiste.»

« Valorisation de l’apprentissage, renforcement des savoirs fondamentaux, éducation
numérique et école à visée inclusive : ces
chantiers fournissent aux jeunes les outils
nécessaires pour répondre aux profonds
changements de notre époque. Quant à
la culture, elle a montré ces derniers mois
son importance, mais aussi sa fragilité qui
rend essentielle une relance par un soutien
public ciblé et fort. Pour permettre à notre
Canton de relever les défis qui l’attendent,
vous pouvez compter sur une équipe unie,
forte et rassembleuse.»

Parti socialiste lausannois
Place Chauderon 5
1003 Lausanne
2022.ps-lausanne.ch
info@ps-lausanne.ch
@PSLausanne
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« Assurer à chacun·e un revenu qui permette
de vivre bien. Garantir à tout·es l’insertion
sociale et professionnelle. Lutter contre les
inégalités de naissance par l’accès à la santé, à la formation et aux services publics.
Tout ceci est souhaitable, mais aussi possible, si nous misons sur des politiques ambitieuses. Après deux ans de crise, nous
devons retrouver confiance en l’avenir et
renforcer notre cohésion sociale. Pour
améliorer la vie quotidienne, et pour faire
face aux grands défis environnementaux,
sociaux et démographiques.»

