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Quelques membres du PSA
Une manière orginale de présenter ces sacs aux couleurs du PSA !

Edito
Deux thèmes principaux pour
ce premier numéro de notre
gazette: l'action du PSA face au
Covid-19 et les prémices de la
campagne électorale en vue
des élections communales de
mars 2021.
En effet, l'un ne va pas sans
l'autre puisque le Covid nous
accompagne pour un bon
moment...

Mais vous découvrirez aussi
dans ce numéro un PSA
renouvelé et dynamique, à la
mesure
des
défis
qui
l'attendent et les actions qu'il
mène.
Bonne lecture !

Un PSA en mouvement !
C'est un PSA en mouvement qui se présente à vous
aujourd'hui. Suite à la démission du Président, Murat
Erdeniz a pris les rennes de notre section en septembre
2019, insufflant dans nos rangs un vent de renouveau.
Le Comité est composé de cinq personnes motivées et
expérimentées. Elles se sont appropriées ce nouveau
souffle avec la volonté de redonner au PSA coeur et
enthousiasme.
Objectif prioritaire: étoffer notre représentation au Conseil
Communal, en terme de personnes, mais aussi d'initiatives.
Etre à même de porter la voix des aiglons les plus fragiles
et mettre en place des actions allant vers plus de solidarité
et de justice sociale. C'est une nécessité impérieuse! Plus
encore aujourd'hui, alors que le Covid dévoile tant de
personnes et de familles qui, vivant en équilibre instable au
jour le jour, deviennent précaires... dans notre pays si
riche...
C'est là notre mission, celle de chaque membre du PSA qu'il
soit élu ou non. Chacune et chacun, à la place qui est la
sienne, est porteur de ce mandat.
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Le PSA face au
Propositions de mesures de déconfinement
A la demande de la Municipalité les partis ont fait des propositions de
mesures en vue du déconfinement. Le 16 avril 2020, le PSA envoyait onze
propositions de mesures sociales destinées aux personnes les plus
précaires, ainsi que des mesures visant à aider indépendants et petits
commerçants. Quatre propositions ont été reprises par la Municipalité.
L'une des mesures, non reprise, essentielle pour Aigle et pour son district, a
fait l'objet d'une interpellation dite "Précarité des ménages aiglons", qui fut
déposée au Conseil Communal le 19 juin. Bien documentée, elle pose la
question des familles devenues précaires suite au semi-confinement et
d'une éventuelle épicerie sociale destinée à tout le disrict.
Les quatre propositions en partie reprises (aigledemain.ch)
Un fonds d'aide directe à nos petits patrons et indépendants. En effet, beaucoup d'entre-eux n’ont
pas pu travailler pendant le semi-confinement et se trouvent aujourd'hui sans emploi.
L'appui concret des Conseillers Communaux qui participent à la relance en faisant don de leur
jeton de présence pour aider les plus faibles.
Une distribution de masques aux citoyens d’Aigle dits « à risques » et précaires, à laquelle la
Municipalité a ajouté du gel hydroalcoolique.
La constitution d'un fonds de solidarité dédié aux crises futures, afin que notre Commune soit en
mesure d'aider rapidement la population d'Aigle.

Au Conseil Communal
Initiatives PSA
Interpellation "Précarité des ménages Aiglons"
Covid oblige, les séances du Conseil Communal d'Aigle
du début 2020 ont été annulées. Elles ont repris le 19
juin dernier avec un ordre du jour chargé. Commencée
à 19h, une motion d'ordre, acceptée à la majorité, a
stoppé la séance à 22h 30, juste avant le traitement de
l'interpellation PSA. Reprise à la séance du 27 août
notre interpellation, chiffres actualisés, fut refusée.
Postulat
"Installations sportives de la Planchette"
Ce postulat, traité au Conseil du 29 septembre, expose
le problème de l'environnement immédiat du nouveau
complexe sportif de la Planchette, très "bitumé" et
chaud en été (chemin de la Planchette, virage et
chemin de la Rapille). Des questions de sécurité et
d'incivilités y sont aussi abordées. Le Conseil a accepté
le renvoi à une commission ad hoc.
Interpellation "Le camp de réfugiés de Moria"
Suite au dramatique incendie du camp de Moria, elle
questionne sur le possible soutien de la Commune à
l’initiative des grandes villes de Suisse pour une
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Une épicerie sociale...
Bien qu'il soit certain que les
conséquences de la crise sanitaire et
économique vont se faire sentir à
long terme, la Municipalité n'a pas
repris notre proposition d'ouvrir une
sorte de "Table du coeur" pour les
familles qui auraient besoin d'une
aide alimentaire suite à la perte de
leur activité.
Parallèlement, l'épicerie mobile de
Caritas, qui venait chaque semaine à
Aigle et à Bex, a cessé ses activités.
Elle répondait à un réel besoin de la
population du district. C'est pourquoi
le PSA a inclu cette hypothèse à son
intepellation et mis dans son
programme de législature 2021-2026
la création d'une épicerie sociale à
Aigle, destinée à tout le district, dont
la forme est encore à trouver.

Au Conseil Communal suite...
conférence nationale de coordination, ainsi que pour une
ouverture à l'accueil de réfugiés venant de ce camp.
Finalement, expérience inédite, une alliance entre divers groupes
politiques s'est faite pour rédiger une résolution, qui a été ensuite
adoptée à une large majorité par le Conseil Communal.
Presse
Soulignons ici que l'Interpellation"Précarité des ménages aiglons"
a fait l'objet d'un article dans le "24 heures" du 14 août et que la
résolution sur le camp de réfugiés de Moria est relevée dans une
"brève" le 1er octobre 2020 (photo de droite).

Félicitations !
Les membres de la Commission électorale du PSA au travail

Elections communales

Murat Erdeniz, Président
du PSA, a été élu au
Comité
directeur
du
Parti Socialiste Vaudois
lors du congrès ordinaire du 3 octobre 2020.

du 7 mars 2021

Une importante échéance
Les enjeux sont cruciaux puisqu'il s'agit de renouveler les autorités
communales. Ce qui veut dire élire un nouveau Conseil
Communal, des Municipaux et enfin le Syndic pour la prochaine
législature de cinq ans, soit de 2021 à 2026.
Alors, quel Conseil Communal voulons-nous pour Aigle,
nous, les socialistes ?
Nous voulons un Conseil Communal capable de voter des projets
sociaux et environnementaux ambitieux. Cela signifie que les voix
de gauche doivent au moins être aussi importantes que celles de
droite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Pour y arriver, nous avons besoin de nouveaux membres, de
nouvelles personnes prêtes à s'engager pour les valeurs socialistes
et pour un programme qui fait la part belle à la solidarité, à la
justice sociale et à l'égalité des chances pour toutes et tous,
sans privilèges.

Cela vous parle ?

Alors rejoignez-nous !

Appelez, envoyez un sms ou un courriel à notre secrétaire dont
vous trouverez les coordonnées au dos de cette gazette.
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Murat

Pour toutes
et tous
sans
privilèges

Agenda

Législature 2016-2021

31 octobre 9h-12h, stand PSA
Place du Centre
11 novembre 20h
Conseil Communal public
Salle des Glariers

Elles et ils vous représentent au Conseil
Communal et sont à votre écoute !
Comité PSA
Murat Erdeniz, président
Pierre Calore, vice-président-secrétaire
Marie-Dominique Genoud-Champeaux, Cheffe de
groupe
Michel Claudel
Ramé Hasametaj
Membres
Fabienne La Rosa
Danielle Martin
Carlo Carriéri
Okita Lussamaki
Joël Launaz
Tanyel Bilge

29 novembre, votations
fédérales
2 initiatives : "Entreprises
responsables..." et "contre le
commerce de guerre."
Recommandation du PS :
OUI aux deux objets.
10 décembre 20h
Conseil Communal pubic
Salle des Glariers

Ecrivez-nous : info@ps-aigle.ch
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Pour que nous portions ensemble vos préoccupations
au Conseil Communal d’Aigle

Rejoignez-nous !
Appelez, envoyez un SMS ou un courriel:
info@ps-aigle.ch
Pierre Calore 079 330 16 33

Pour nous soutenir

IBAN CH77 8080 8007 1177 9091 5

Parti Socialiste Aiglon
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