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JOyeUses fêtes

Noël de l’an de grâce 2015 s’annonce sous de bien curieux 
auspices. Les temps agités l’ont placé, au sein de notre société 
occidentale, au carrefour de deux voies diamétralement 
opposées qui avaient pour habitude de s’éviter. 

L’une est marquée par la 
volonté de noyer tout 
signe de christianisme, 

de crainte que la foi historique-
ment implantée en Occident 
ne blesse celui qui ne croit pas, 
celui qui ne croit plus, celui qui 
croit autrement. L’autre tente 
au contraire de régénérer la 
foi chrétienne, et cette volonté 
de régénérescence est d’autant 
plus forte que les communau-
tés chrétiennes orientales sont 
prises en otage et subissent des 
outrages sans nom, alors que 
les communautés chrétiennes 
occidentales se réveillent en 
sursaut, soudainement vic-
times potentielles et effectives.

 
Curieux Noël, qui précède 

un avenir un peu moins sûr, un 
peu plus complexe, plus imbri-
qué, plus fragile, plus instable. 
Un peu moins divertissant et, 
pour ceux qui osent ouvrir les 
yeux, un peu plus proche des 
fondamentales de l’avoir et de 
surtout de l’être.

Notre congrès du 11 no-
vembre dernier fut accueilli à 
Pully au sein de la demeure du 
Général Guisan par son petit-
fils Maurice Décoppet. Deux 
jours avant un vendredi 13 
particulièrement douloureux, 
j’y relevais que la population 
suisse a plébiscité l’UDC avec 
force lors des élections fédé-
rales, en pressentant le gros 
temps, et que la Suisse a au-
jourd’hui besoin de personnes 
avec une trempe particulière, 
aptes à faire face au mauvais 
temps. Ne pas répondre à ce 
souci de la population équi-
vaudrait à trahir son vote de 

soutien et à plonger sa tête 
d’autruche dans le sable. Cette 
attitude de déni est le quotidien 
de la gauche politique, elle qui 
préfère ouvrir largement les 
portes de notre maison – la 
Suisse -, même aux terroristes 
– Cesla Amarelle dixit –, plu-
tôt que d’affronter les difficiles 
choix inhérents à une immi-
gration maîtrisée et une aide 
ciblée. 

Pour braver le mauvais 
temps, il est bon de s’inspirer 
de l’expérience de ceux qui, 
parmi nos ancêtres, vécurent 
des périodes agitées. Voici le 
Général Guisan et son discours 
devant les commandants supé-
rieurs des troupes suisses, sur 
la prairie du Grütli en juillet 
1940. Voici l’agronome Frie-
drich Traugott Wahlen et son 
plan visant à rendre l’agricul-
ture suisse indépendante, et 
qui permit d’éviter la famine 
pendant la guerre. Appelé à la 
haute fonction de conseiller fé-
déral, Wahlen répondit qu’il ne 
pourrait y faire face seul et qu’il 
comptait sur l’aide de Dieu qui 
a toujours protégé notre pays. 
Il se sentait ainsi plus fort, 
n’ayant de devoirs qu’envers sa 
conscience, le bien du peuple 
suisse et les valeurs fondamen-
tales de la civilisation occiden-
tale.

La donne était complexe en 
1940, elle l’est encore plus en 
2015, à l’heure d’affronter une 
barbarie diffuse. Les valeurs 
immuables de notre société, la 
dignité individuelle inviolable, 
la liberté d’expression, le libre 
arbitre, deviennent si difficiles 

à défendre. L’Etat de droit, soit 
le droit d’un peuple à établir les 
principes qui régissent sa so-
ciété, se cognent aux tentatives 
d’imposer un droit pseudo-uni-
versel via la Cour Européenne, 
ou un droit rétrograde en totale 
inadéquation avec nos prin-
cipes, via la Sharia. La liberté 
d’expression est bafouée par 
une presse alignée sur la doxa 
dominante, n’osant le moindre 
écart de peur d’être éjectée du 
système. Le libre arbitre est 
moulé au carcan socialiste de 
l’école enfantine à l’univer-
sité. La générosité de l’asile est 
bafouée par des hôtes qui se 
moquent des devoirs qu’ils ont 
face à leur pays d’accueil. 

Noël de l’an de grâce 2015

Les valeurs 
immuables de 
notre société, 

la dignité 
individuelle 
inviolable, 
la liberté 

d’expression, 
le libre arbitre, 

deviennent 
si difficiles à 

défendre.

Fabienne
Despot

Députée et présidente 
de l’UDC Vaud

Nous serions bien inspirés, 
à l’heure de la perplexité et à 
l’aube des temps de crainte, de  
nous référer à la toute première 
ligne de notre Constitution 
fédérale : « Au nom de Dieu 
Tout-Puissant! ». La Nativité 
du Christ pourrait en être un 
moment privilégié.

Lumineux et joyeux Noël à 
tous !

Le libre arbitre 
est moulé 
au carcan 
socialiste 
de l’école 

enfantine à 
l’université.
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JOyeUses fêtes

Si le sens sacré de la 
Nativité a perdu de sa 
valeur au fil du temps 

dans la société civile, la période 
de l’Avent et Noël restent des 
moments familiaux privilé-
giés. Longtemps oubliée, la 
famille redevient une priorité 
politique, notamment grâce à 
l’UDC qui a été le premier parti 
à proposer une « initiative pour 
les familles » en 2013.

S’il est heureux que la fa-
mille redevienne une priorité 
politique, il faut bien concéder 
que c’est malheureusement dû 
à la triste évolution qu’elle a 
subi ces trente dernières an-
nées. Au déclin de la famille a 
succédé l’exposition de la mar-
ginalisation sociale et donc 
l’augmentation de la prise en 
charge sociale des gens souvent 
seuls, dans le besoin. C’est un 
phénomène nouveau de l’his-
toire politique suisse et expo-
nentiel. A voir le rythme que 
ce phénomène prend, la pénu-
rie de moyens financiers et de 
moyens d’accueil menace.

Ne dit-ont pas que l’histoire 
n’est qu’un éternel recommen-
cement ? La famille jouera 
donc, demain, le même rôle de 
solidarité sociale qu’elle a joué 
durant des siècles. Ce pilier 
fondamental de notre société 
et de notre pays redeviendra le 
lieu de la solidarité vraie entre 
les générations, avec les plus 
faibles, les plus démunis et les 
plus nécessiteux d’entre nous.

A l’occasion des fêtes de 
Noël, saisissons l’occasion 
de revaloriser la famille en 
y consacrant notre temps et 
notre énergie.

Remettre la 
famille sous le 
sapin de Noël
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électiOns cOmmUnales

Pourquoi suis-je candidat 
au Conseil communal ?

ARTHUR PETIT 
ROLLE
« Je serai candidat au Conseil 
communal sous l’étiquette UDC, 
simplement parce que l’UDC 
est le parti qui s’occupe de nos 
concitoyens. En choisissant 
l’UDC, j’ai fait le choix d’être 
celui qui dit les choses 
clairement et fièrement, celui 
qui ne se cache pas, celui qui 
s’occupe de préserver la qualité 
de vie de mes concitoyens et 
à défendre la beauté de notre 
paysage ! »

SANDRINE SCHLIENGER
LAUSANNE
« Pourquoi je suis candidate 
UDC au Conseil communal ? 
Je m’engage à défendre les 
valeurs éducatives et familiales 
pour nos enfants. Je souhaite 
que notre pays reste libre et en 
sécurité et que nous n’ayons 
plus peur en ville ou ailleurs 
dès que vient le soir. Je serai 
aussi très à l’écoute de nos 
concitoyens. Arrêtons les 
abus ! »

NICOLAS FARDEL
LA TOUR-DE-PEILZ
« Je serai candidat au Conseil 
communal pour garantir le 
bien-être des citoyens grâce à 
une économie saine et à des 
impôts aussi bas que possible, 
tout en augmentant le niveau 
de sécurité avec une police de 
proximité disposant de moyens 
de prévention efficaces. »

ROMAIN BELOTTI 
BLONAY
« En 1950, les dépenses 
sociales étaient de 2 milliards 
de francs, nous sommes à plus 
de 163 milliards aujourd’hui. 
L’Etat social nous déborde 
et s’alourdit aux frais des 
générations futures. Seule une 
gestion rigoureuse peut éviter le 
surendettement de l’Etat. »

CATHERINE BUCHET
MONTREUX
« Pour la défense de nos 
familles, de nos emplois et de 
notre indépendance. »

1  udc aigle 
2  udc bex  
3  udc Les ormonts  
4  udc Leysin
5  udc ollon 
6  udc villeneuve & environs
7  udc yvorne
8  udc avenches
9  udc moudon

10 udc Payerne
11  udc echallens
12  udc chavornay
13  udc Grandson
14  udc orbe
15  udc ste-croix
16  udc vallée de Joux
17  udc vallorbe
18  udc yverdon-les-bains
19  udc yvonand
20  udc epalinges
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électiOns cOmmUnales

ARIANE VERDAN 
CHARDONNE
« Démocratie, équité, justice, 
sécurité… Voici quelques 
grands principes auxquels 
tout « Etat de droit » se doit de 
tendre aujourd’hui. Il nous faut 
ainsi œuvrer pour que ceux-
ci ne soient pas uniquement 
de beaux concepts, flottants 
et abstraits, mais pour qu’ils 
consistent en une réalité 
concrète et effective. C’est 
notamment dans cette optique 
que je me porte candidate au 
Conseil communal  sous la 
bannière de l’UDC; car c’est 
en premier lieu au niveau local 
qu’il faut réaliser ces principes, 
en les confrontant aux réalités 
pragmatiques du terrain. Et 
cela, à plus forte raison dans un 
Etat fédéral comme la Suisse. »

SOPHIE LORIMIER
LA TOUR-DE-PEILZ
«Etant à l’UDC et conseillère 
communale depuis plus d’une 
année, je souhaite garder 
ma place et renouveler mon 
mandat car je partage toujours 
les mêmes valeurs que ce 
parti. Je souhaiterais continuer 
à protéger non seulement ce 
beau pays qu’est la Suisse mais 
également ma belle commune 
qui est La Tour-de-Peilz.»

DYLAN KARLEN
VILLENEUVE
«Trop souvent, les communes 
doivent payer très cher les 
conséquences des politiques 
de gauche décidées en haut 
lieu. La politique de l’UDC est la 
seule politique qui fait preuve de 
cohérence entre les échelons 
fédéral, cantonal et communal. 
Par exemple, une immigration 
maîtrisée réduit les coûts de 
plusieurs millions pour les 
communes : classes scolaires, 
infrastructures, gestion des 
déchets, aide sociale, etc.»

FRANCOIS DELADOEY 
AIGLE
«Trop souvent gravite autour 
de moi ce constat affligeant 
disant en substance que la 
politique est un monde à part et 
que toutes les décisions prises 
mettent le citoyen devant le fait 
accompli. Je ne peux pas être à 
la marge et souhaite participer 
au processus décisionnel. 
Telles sont mes responsabilités. 
Voilà pourquoi je m’engage 
localement comme candidat au 
Conseil communal.»

RENÉ CHEVALLEY
MONTREUX
« Moins d’impôts et d’Etat, 
pérennisation des emplois et 
des acquis, plus de sécurité... 
parce que Montreux le vaut 
bien ! »

FRANCO MEICHTRY
MONTREUX
« L’UDC est le seul parti capable 
d’agir pour le bien-être de nos 
concitoyens. »
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sécUrité

Qu’adviendra-t-il de l’initiative sur le 
renvoi des étrangers criminels ?

Aujourd’hui, soit plus 
de 5 ans après la 
votation, le Conseil 

fédéral et le parlement refusent 
toujours d’appliquer cette ini-
tiative, raison pour laquelle le 
peuple suisse aura l’opportuni-
té de trancher une nouvelle fois 
le 28 février prochain.

En effet, au vu de l’entête-
ment du Conseil fédéral à ne 
pas vouloir mettre scrupuleu-
sement en vigueur le texte de 
l’initiative tel que validé par 
le peuple, l’UDC a décidé de 
déposer une nouvelle initia-
tive de mise en oeuvre, intitu-
lée «Initiative populaire pour 
le renvoi effectif des étrangers 
criminels».

Alors qu’il devrait s’atte-
ler à une mise en oeuvre de 
l’initiative, le Conseil fédéral 
s’applique à trouver toutes les 
pistes possibles et imaginables 
pour éviter son application 
en évoquant la suprématie du 
droit international sur le droit 
suisse ou en tentant de diluer 
le contenu de l’initiative, repre-
nant régulièrement des posi-
tions du contre-projet refusé 
par le peuple. Le Conseil fédé-
ral est donc ici en contradiction 
avec la volonté de la popula-
tion.

Alors que, comme nous 
le savons tous, la criminalité 

poursuit son petit bonhomme 
de chemin, aggravée par un 
accroissement de la crimina-
lité transfrontalière somme 
toute incitée par les Accords de 
Schengen, plus de la moitié des 
actes de violence sont commis 
par des étrangers, tels qu’homi-
cides, lésions corporelles, viols, 
séquestrations, enlèvements, 
brigandages et violations de 
domicile.

Dans nos prisons, 3 détenus 
sur 4 sont étrangers. Ce n’est là 
ni de la stigmatisation, ni une 
manoeuvre politique, mais tout 
simplement la réalité.

Par son refus de mise en 
oeuvre de l’initiative, le Conseil 
fédéral semble ignorer les choix 

Jacques 
Nicolet

Conseiller national

L’initiative populaire soumise au peuple et aux cantons lors 
du scrutin du 28 novembre 2010 pour le renvoi des étrangers 
criminels visant à expulser de notre pays, après avoir purgé 
leur peine, les délinquants étrangers condamnés pour un grave 
délit, a été acceptée par près de 53% des votants. Le contre-
projet du gouvernement a, quant à lui, été balayé par plus de 
54% des suffrages, le peuple suisse préférant l’original à la 
copie.

Le Conseil 
fédéral est 
donc ici en 

contradiction 
avec la 

volonté de la 
population.

populaires au détriment de la 
sécurité de sa population. Il 
est donc primordial d’accepter 
l’initiative de mise en oeuvre 
qui sera soumise au peuple 
le 28 février prochain et ainsi 
faire entendre que le peuple est 
souverain.
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électiOns fédérales

Ensemble, continuons à 
consolider notre pays !
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En obtenant 19.03% 
de part électorale, 
l’UDC Vaud se place 

à la troisième place des partis 
les plus forts, juste derrière le 
PS qui se situe à 19.17%. Tou-
tefois, aux scores obtenus par 
les listes principales UDC et 
PS, il convient d’ajouter celles 
des listes « Jeunes ». En ayant 
obtenu 1.96% des bulletins 
contre 0.69% à la Jeunesse 
Socialiste Vaudoise, les Jeunes 
UDC Vaud permettent à notre 
parti d’occuper la deuxième 
place des partis les plus forts 
électoralement à 20.99% des 
bulletins contre 19.86% au PS, 
donc plus de 1% d’avance.

En regardant la carte des 
résultats commune par com-
mune, nous constatons que 
l’UDC s’est renforcée dans ses 
régions historiquement fortes, 
soit le Gros-de-Vaud, la Broye-
Vully, le Jura-Nord-vaudois, 
le Chablais, les régions d’Oron 
ainsi que du Pays d’Enhaut et 
enfin le long du Pied-du-Jura 
dans les districts de Morges 
et de Nyon. Dans plus de 80% 
des communes de ces districts, 
l’UDC occupe systématique-
ment la première ou la deu-
xième place des parts électo-
rales. Nos quatre élus à Berne 
proviennent d’ailleurs tous 
de ces régions. Inversement, 
notre parti arrive systémati-

quement entre la deuxième et 
la troisième position avec des 
résultats oscillant entre 10% et 
17% dans les deux districts de 
Lausanne, sur le Lavaux et sur 
la Riviera. A cela, il faut ajouter 
que dans les localités de plus 
de 10’000 habitants et chefs-
lieux des districts, l’UDC n’ar-
rive en tête qu’à Echallens et à 
Gland (ex-aequo avec le PLR à 
20.04%).

Quels sont les enseignements que nous 
procurent les résultats des élections 
fédérales du 18 octobre dernier ? Que 
notre parti est entré dans une phase de 
consolidation. La crédibilité électorale qui 
est devenue celle de l’UDC Vaud depuis 
l’an 2000 nous a permis d’entrer dans 
la cour des grands en proposant pour 
la première fois de notre histoire, un 

candidat à l’élection au Conseil fédéral en 
la personne de Guy Parmelin (à l’heure de 
mettre sous presse, le résultat de l’élection 
au Conseil fédéral nous est inconnu). La 
première étape étant désormais derrière 
nous, concentrons-nous sur la deuxième 
étape, les élections communales le 28 
février 2016.

Le ton est donné. Le solide 
ancrage de l’UDC dans nos ré-
gions fortes nous permet d’en-
trevoir l’avenir avec optimisme. 
Toutefois, les succès futurs 
dépendront de notre capacité à 
renforcer nos positions le long 
de l’Arc lémanique. Notre re-
conquête d’un siège au Conseil 
d’Etat et d’un cinquième siège 
au Conseil national en dépend.

Les succès 
futurs 

dépendront de 
notre capacité 

à renforcer 
nos positions 

le long de l’Arc 
lémanique. 

Kevin
Grangier

Secrétaire général 
de l’UDC Vaud et président 

du comité de campagne
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IMPORTANT
Avec votre journal, vous avez reçu une feuille de 
signatures en faveur du référendum contre la 
révision de la loi sur l’asile. Ce référendum est 
important car si la révision est acceptée, c’est 
la porte ouverte à une immigration subie et 
massive. Signez et faites signer le référendum 
et renvoyez la feuille immédiatement car le délai 
échoit au 14 janvier 2016. Un immense merci 
de votre soutien !

merci aUX cOnseillers natiOnaUX sOrtants

Le 11 novembre dernier, au centre Général Guisan, l’udc vaud a pris congé 
des conseillers nationaux andré bugnon, élu en 1999, et Pierre-François 
veillon, élu en 2003. La vice-présidente de l’udc vaud, monika commissione-
schwab, et le conseiller national Jean-Pierre Grin ont rendu hommage aux 
élus sortants en retraçant leur parcours et leur engagement devant les 150 
délégués de l’udc vaud réunis pour l’occasion.

INDÉPENDANCE VAUDOISE 2016
Samedi 23 janvier 2016 à 19h30

Palézieux-Village, Salle polyvalente

avec la participation de

Ueli Mauer
Oskar Freysinger

organisation : 
sections udc oron et udc Lavaux-oron

menu complet avec Papet vaudois
animation folklorique - bar - Tombola

Prix : 58.- / inscription avant le 18 janvier 2016 : 
o.sonnay@bluewin.ch, 079 410 44 18 ou
olivier sonnay, aux bois 3, 1612 ecoteaux

agenda


