n° 329 | JUILLET 2017

Organe d’information et d’opinions
de l’Union démocratique du Centre
www.udc-vaud.ch

Le
Le nouveau
nouveau

pays vaudois
Belle fête nationale
à tous !

Page 3

Députés UDC - Comment
aborder les défis de la
nouvelle législature
Page 4

LA VIE DU PARTI

Renouvellement de la
Direction du parti 2017-2022

Page 2

La vie du parti

Rappelons la structure de
l’organisation de l’UDC Vaud
La marque « UDC » est mise à disposition
par l’UDC Suisse. L’UDC Vaud est donc
une section de l’UDC Suisse.

L

’UDC Vaud est organisée en association
à laquelle les sections
locales, une par district, sont
affiliées. Les présidents des
sections sont réunis au sein
du Comité Central, lequel est
en quelque sorte le pouvoir
législatif de l’UDC Vaud. Ce
comité prend les décisions
stratégiques pour le parti, dans
certains cas, selon les statuts,
les décisions sont soumises à
l’approbation du congrès qui
fait office d’assemblée générale
et d’organe suprême.
La Direction exécutive dans
cette organisation est en fait le
pouvoir exécutif.
Cette direction est constituée
de représentants de chacun des
pouvoirs politiques. Ce sont
un représentant des Chambres
fédérales, désigné par ses pairs,
il s’agit du conseiller national
Michael Buffat. Egalement
faisant partie de la direction,
nous avons le représentant des
députés, il s’agit de leur chef de
groupe Philippe Jobin, nommé
par les députés eux-mêmes. Le
secrétaire général du parti, Kevin Grangier siège également à
la Direction exécutive. Les personnes nommées jusqu’ici font
partie d’office de la direction.
Concernant le président et les
trois vice-présidents, ceux-ci
sont élus par le congrès une
fois tous les 5 ans, en début de
législature cantonale selon l’article 12 des statuts.
C’est à Ropraz lors de son
Congrès du 29 juin dernier,
premier congrès depuis le deuxième tour des élections cantonales 2017, que ces quatre
membres de la direction ont été
nommés.
Ce sont deux candidats à la
présidence et pas moins de 9
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C’est à Ropraz
lors de son
Congrès
du 29 juin
dernier, que les
membres de la
Direction ont
été désignés.

candidats à la vice-présidence
qui se sont annoncés. Preuve
de l’intérêt pour une bonne
marche du parti. C’est plein de
convictions que tous ces candidats se sont présentés devant le
Congrès.
En premier lieu, la réélection du Président sortant,
Jacques Nicolet s’est déroulée
sans grand souci. Ceci dit, le
candidat malheureux, Monsieur Gabor Fonyodi ne démérite pas, après une très bonne
présentation de ses idées et
motivations, il a obtenu 33
voix. Le président réélu remercie l’assemblée, et le congrès
peut se poursuivre.
Avant de passer à l’élection
des vice-présidents, Jacques
Nicolet a félicité et remercié
pour son engagement Monika
Commissione-Schwab,
viceprésidente, membre de la
Direction exécutive depuis 5
ans, et qui ne se présentait pas
à sa réélection. Durant ces 5
années, Monika a été une pièce
maîtresse aux côtés des deux
présidents qu’elle a vu se succéder. Elle quitte ainsi son poste
avec l’impression du devoir
accompli que l’entier des personnes ayant travaillé avec elle
confirment.
Il faudra 3 tours de scrutins
pour départager les 9 candi-

dats. La surprise viendra de la
magnifique élection de Jennifer Badoux, habitant à Aigle,
seule candidate à être élue au
premier tour à la majorité absolue. Si personne n’a été élu
au second tour, c’est au troisième tour que Thierry Dubois
de Gilly obtenant la majorité
absolue et Didier Fattebert de
Maracon sont élus. Plusieurs
candidats se sont retirés entre
les tours de scrutin. Mes remerciements vont particulièrement
à Yvan Pahud, dernier prétendant à s’être volontairement
retiré afin d’éviter un 4ème tour
et à Dylan Karlen, vice-président non-réélu avec qui j’ai eu
du plaisir à collaborer ces deux
dernières années.
C’est
dans
un
esprit
constructif et motivé que l’ensemble de la nouvelle Direction s’engage pour la bonne
conduite de notre parti et 5
années constructives afin de le
mener vers de nouvelles victoires. Cette Direction se veut
avant tout représentative et
proche des élus, mais aussi des
membres individuels et des
sections locales. Sans le soutien
et la présence de chacun au niveau local, les convictions et les
idées de notre parti ne seraient
pas représentées ni défendues.

DIRECTION EXÉCUTIVE 2017-2022
Président : Jacques Nicolet, conseiller national, Lignerolle
Vice-président : Didier Fattebert, municipal, Maracon
Vice-président : Dr Thierry Dubois, député, Gilly
Vice-présidente : Jennifer Badoux, Aigle
Chef du groupe : Philippe Jobin, député, Echichens
Elu fédéral : Michaël Buffat, conseiller national, Vuarrens
Secrétaire général : Kevin Grangier, Noville
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Fête nationale

Soyons fiers de notre patrie, la main sur
le cœur célébrons le 1er août
La Suisse s’est construite étape par
étape et pierre après pierre, sans
précipitation avec rigueur, efficacité et
respect. Afin de protéger leur famille et
leur terre nourricière, de préserver leur
indépendance et de résister aux pressions
extérieures, nos aïeux ont donné du
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e 14 juillet dernier,
nos voisins français
ont célébré leur fête
nationale. Cette commémoration est toujours l’occasion
de somptueuses images aux
Champs-Elysées, défilé militaire, chorégraphies à la gloire
de la République, protocole
bien huilé, costumes et uniformes prestigieux, sans oublier le passage de la Patrouille
de France.
Sans pour autant démériter, nous n’avons pas de défilé
militaire à Berne, ni de grand
protocole avec la présence
de conseillers fédéraux. Au
contraire, lorsque l’une ou l’un
d’entre eux participe à la fête
nationale, c’est avec honneur
mais en toute simplicité que
nos conseillers fédéraux sont
accueillis, poignées de mains,
accolades et verres de l’amitié
étant au rendez-vous.
Le 1er août est une fête patriotique, nous sommes patriotes
et aimons notre pays, comme
chaque humain est en droit
d’aimer sa patrie. Nous aimons
cette fête qui se vit intensément
dans chaque commune et dans
chaque région de notre pays.
Traditionnellement,
on
y prépare un feu et des feux
d’artifices, en soirée à la lueur
des flammes et des lampions
des enfants, on chante l’hymne
national avec ferveur tout en
organisant une petite partie
officielle. La fanfare reprend
quelques airs connus, le pasteur ou le curé y tient un bref

Jacques
Nicolet
Président UDC Vaud
Conseiller national

message avant l’allocution
du représentant des autorités
communales.
Le 1er août, c’est la fête de
tous et c’est l’occasion pour les
nouveaux venus, de tisser des
liens, de s’intégrer et de faire
connaissance avec notre population et avec nos traditions
helvétiques. Cette manière de
célébrer notre fête nationale
reflète à merveille l’esprit qui
anime notre pays depuis ses
origines. Cette Suisse de valeurs et d’histoire, cette Suisse
terre d’accueil par tradition
pour les gens dont l’intégrité
physique est réellement menacée, cette Suisse généreuse et
respectueuse.
La Suisse n’est pas un Etat

temps, de l’énergie et parfois leur vie
pour construire ce pays. Sachons en être
dignes. Le 1er août, c’est l’occasion de se
souvenir et d’affirmer ensemble notre
attachement à notre histoire, à nos
valeurs et à nos traditions.
centralisé et tout-puissant, c’est
une Confédération de petits
Etats, eux-mêmes constitués
de communes, tous au bénéfice
de principes, de prérogatives et
de capacités décisionnelles. La
Suisse est un grand pays, non
pas par des signes extérieurs de
puissance, mais par son vécu
et par ses valeurs telles que la
famille, le travail et la souveraineté.
La famille : A la base de
la société il y a la famille qui
est l’environnement précieux
pour l’éducation des enfants et
l’encadrement des jeunes dans
leurs différents choix professionnels. La famille c’est aussi
le soutien à nos aînés, trop souvent oubliés et précarisés. C’est
aussi l’accompagnement aux
malades. A l’heure de la déshumanisation de la société et de
l’individualisme, on ne mesure
pas suffisamment l’importance
sociale de la famille.
Le travail: Sans lui aucune
valorisation et aucune prospérité n’est possible. Malgré cette
évidence, le travail est de plus
en plus méprisé et rejeté par
celles et ceux qui, égoïstement
prétendent qu’il est possible de
vivre libre en s’affranchissant
du travail et du devoir de travailler.
Le produit du travail permet
à notre économie de rayonner,
à nos institutions de fonctionner, à nos œuvres sociales, si
importantes pour les personnes
âgées, les personnes handicapées, les personnes malades et

celles temporairement affaiblies dans leur trajectoire de
vie, de remplir ainsi efficacement leurs missions.
Enfin, notre souveraineté:
Tant critiquée et fustigée par
certains, notre souveraineté
nous donne la garantie que
chez nous, le peuple décide, le
peuple est souverain. A ceux
qui pensent que de grands dangers viennent de l’extérieur,
je me permets de leur dire, ne
sous-estimez pas les risques
à l’intérieur de nos frontières,
car celles et ceux qui se battent
contre notre souveraineté,
contre notre indépendance,
contre notre neutralité et contre
notre système de défense, sont
à considérer comme des dangers, voire même des traîtres
en regard de nos valeurs.
Nous devons lutter pour
une Suisse souveraine, indépendante, neutre, dotée d’un
système de défense performant
et efficace, car un pays sans
défense est un pays conquis.
Préserver une Suisse forte,
c’est préserver notre économie,
notre agriculture, notre système social, notre population
et finalement préserver notre
qualité de vie.
Pour notre pays et pour nos
enfants, avançons sans travestir nos valeurs et réaffirmons
ensemble notre détermination
à nous engager pour une Suisse
forte.
Soyons fiers de notre Suisse,
belle fête nationale à toutes et
à tous !
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GRAND CONSEIL

Les députés UDC sont prêts pour
la nouvelle législature
Fort de 25 députés, le groupe UDC au
Grand Conseil vaudois entend peser
de tout son poids au sein de l’alliance
majoritaire de centre-droite composée
de notre parti, mais aussi du PLR et
des Vert’libéraux, afin de trouver des
majorités susceptibles de faire avancer
nos idées. Les priorités pour la nouvelle
législature sont fidèles aux principes
de l’UDC. Défendre la qualité de vie des

L

e 30 avril dernier,
les Vaudoises et les
Vaudois ont élu leurs
nouveaux représentants au
Grand Conseil. 25 d’entre eux
porteront l’étiquette UDC et
représenteront tous les (sous-)
arrondissements de notre canton, à l’exception de La Vallée
de Joux. Pour la première fois
depuis la création du sous-arrondissement du Pays d’Enhaut, un de ces deux représentants est membre de l’UDC.
Il s’agit de Céline Baux, fidèle
présidente de la section locale.
Je profite de
remercier
les députées et députés qui
ont quitté le groupe au Grand
Conseil à l’issue de la législature 2012-2017. Il s’agit de
Fabienne Despot et Lena Lio,
pour les dames, ainsi que de
Philippe Modoux, Laurent
Chappuis, Bastien Schobinger et Julien Cuérel en ce qui
concerne les messieurs. Au
nom du parti, j’aimerais leur
témoigner toute ma gratitude
pour l’immense travail accompli en faveur de notre canton et
de ses habitants. Je saisis aussi
l’opportunité de saluer les nouveaux venus qui reprennent désormais le témoin et qui auront
la responsabilité de faire avancer nos idées. Il s’agit de Céline Baux, Sylvain Freymond,
Thierry Dubois, Philippe Liniger et Jean-Bernard Chevalley.
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Notre premier
travail est de
convaincre nos
alliés qu’il faut
renforcer la
sécurité dans
nos rues.

Vaudoises et des Vaudois, augmenter
la sécurité dans nos rues, baisser la
charge fiscale de la classe moyenne et des
familles, préserver nos terres cultivables
et garantir l’avenir de nos exploitations
agricoles, garantir la prospérité de nos
PME en améliorant nos infrastructures
et offrir des perspectives d’intégration
professionnelle à nos enfants.
Le défi central de la prochaine législature pour l’UDC
sera d’utiliser à bon escient la
nouvelle dynamique que représente une alliance de centredroite majoritaire au Grand
Conseil. Ensemble, UDC, PLR
et PVL représentent 81 députés
alors que la majorité est fixée à
76. En tant que chef de groupe,
ma priorité est de rendre des
victoires UDC possibles afin
d’atteindre nos objectifs. Notre
premier travail est donc de
convaincre nos alliés qu’il faut
renforcer la sécurité dans nos
rues, qu’il faut rendre plus compétitive la place économique
vaudoise, qu’il faut baisser la
pression fiscale sur les contribuables, qu’il faut défendre le
monde agricole et qu’il faut
lutter pour que l’école vaudoise
retrouve un dialogue constructif avec l’Etat ainsi qu’un système scolaire qui profite le plus
possible à nos enfants.
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Chacun pourra me dire que
nous allons devoir faire des
concessions parfois à nos alliés. Dans le cadre d’une négociation, ce qu’il ne faut jamais
perdre de vue c’est le but à
atteindre. Et pour y arriver,
il nous faut impérativement
bien cerner la route que nous
devons emprunter. C’est dans
cet état d’esprit que nous pourrons faire avancer nos idées. La
grande alliance de centre-droite
ne fonctionnera que si chacun
des partenaires est prêt à écouter l’autre, tout en renforçant
et en consolidant les points
communs qui nous unissent,
ceci dans l’intérêt de nos concitoyens. Si nous échouons dans
cette tâche, alors la gauche aura
un boulevard devant elle durant cinq ans. En étant déterminée, sûre de ses convictions,
l’UDC a les moyens de gagner
de nombreuses majorités au
Grand Conseil.

Publicité • relations Publiques

Dylan Karlen
www.dkarlen.com

Votations fédérales

Non à une réforme d’apparence
sur le dos de nos enfants
Le 24 septembre 2017, les citoyens
suisses auront à se prononcer pour la
deuxième fois consécutive en peu de
temps sur une extension de l’AVS. Ce
jour-là, ils se souviendront qu’une année
auparavant, presque jour pour jour, ils
s’étaient très majoritairement opposés à
l’initiative «AVSplus» qui réclamait une
augmentation de 10 pour-cent des rentes

A

u départ, la réforme
avait un but louable,
il s’agissait de maintenir durablement les rentes à
leur niveau actuel et assurer la
santé financière des deux principaux piliers de la prévoyance
vieillesse. En effet, l’allongement de l’espérance de vie et
la vague de départs à la retraite
de la génération du baby-boom
font que les cotisations AVS des
personnes actives ne suffisent
plus à financer la constante
augmentation
du
nombre
des retraités. L’AVS présente
aujourd’hui un déficit et ce
dernier va encore augmenter
de manière continue pour se
retrouver aux alentours de 7
milliards de francs en 2035.
Alors que des mesures sont
prises pour assainir cette situation (relèvement de l’âge de la
retraite des femmes et augmentation de la TVA notamment),
le Parlement, par une alliance
du PDC et du parti socialiste,
a déstabilisé le projet en y
ajoutant une augmentation de
l’AVS pour les nouveaux rentiers, agissant ainsi comme un
accélérateur du feu qui aggrave
le déficit de l’AVS.
En plus d’aller à l’encontre
des mesures d’économies dans
l’AVS, cette augmentation de
rente est profondément injuste. Elle crée deux classes de
rentiers. Les rentiers actuels
(qui ne toucheront pas les 70.-

Michaël
Buffat
Conseiller national

L’AVS présente
aujourd’hui
un déficit et
ce dernier
va encore
augmenter
de manière
continue pour
se retrouver
aux alentours
de 7 milliards
de francs en
2035.

AVS. La nouvelle opération d’extension
a lieu sous l’étiquette «Réforme de la
prévoyance vieillesse 2020». Le principe
de l’arrosoir de l’extension de l’AVS reste
le même que pour l’initiative «AVSplus».
Riches ou pauvres, tous les nouveaux
rentiers sans distinction recevront donc
70 francs de plus par mois d’une caisse
AVS chroniquement déficitaire.
de plus par mois) devront par
contre également financer la
hausse de la TVA.
Cette réforme est surtout
injuste pour la génération des
moins de 45 ans qui subira de
plein fouet la baisse du taux
de conversion de la LPP (la
génération 45-65 ans bénéficie
de mesures transitoires sur la
LPP) et qui inévitablement subira encore des réformes d’assainissement de l’AVS car cet
extension aura un effet boomnerang.
Cet automne, si le Peuple
se prononce une nouvelle fois
contre une augmentation des
rentes AVS selon le principe
de l’arrosoir, il ouvrira la voie
à une véritable réforme, celle
qui permettra enfin de sécuriser durablement la prévoyance
vieillesse. Elle écartera définitivement toute extension et se
limitera à des mesures essentielles pratiquement incontestées: l’égalisation de l’âge de
la retraite des femmes et des
hommes, un financement additionnel modéré de l’AVS et une
diminution du taux de conversion minimal avec une compensation socialement acceptable. Ces mesures pourraient
rapidement être appliquées
en portions digestes – sans les
complications du paquet actuel
qui mélange inutilement les
systèmes très différents des
deux premiers piliers.

Si le monde politique tire les
enseignements qui s’imposent
des résultats espérés de la votation du 24 septembre, les mesures en question pourraient
déployer efficacement leurs
effets dès 2020 ou 2021 et nous
assurer des rentes sûres stabilisées dans la durée à leur niveau
actuel malgré le poids considérable du défi démographique.

QUALITÉ
SUISSE

Inscrire la sécurité
alimentaire dans la
Constitution

OUI

le 24 septembre 2017
securitealimentaire.ch
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Informations

impressum

HOMMAGE à
GABRIEL PONCET

P

ar ces quelques mots, je voudrais rendre
hommage à Gabriel, collègue de parti et
surtout ami indéfectible. Un véritable « Monsieur »
qui s’est beaucoup investi en politique.
Fils du peintre verrier et mosaïste Marcel
Poncet, passionné d’art et d’histoire, Gabriel
Poncet a choisi de devenir architecte : magnifique
profession où il a pu exprimer pleinement ses
talents. On lui doit notamment la rénovation de
l’Abbaye de Bonmont.
Municipal à Vich dans les années 70, ancien dragon de l’armée suisse, président UDC du
district de Nyon durant de nombreuses années, élu député en 2002… Gabriel a toujours été
présent pour notre parti et a contribué fortement au développement et au rayonnement de
notre section Côte-Ouest.
Je garderai de lui le souvenir impérissable d’un homme bon et loyal qui aimait la vie, qui
aimait les gens et qui aimait transmettre ses valeurs et ses convictions. « Tu n’es plus là où
tu étais, mais tu es partout là où je suis ».
Ciao l’ami.	Dr. Thierry Dubois
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Réponse

NON

Votre partenaire neutre & indépendant pour

Votre partenaire neutre & indépendant pour
-

La gestion de votre patrimoine.

- La gestion de vos risques en matière d’assurances.
• La gestion
de votre patrimoine.
- La défense de vos intérêts.
• La gestion
de
vos
en matière d’assurances.
- Un suivi
enrisques
cas de sinistre.
• La défense de vos intérêts.
« NOUVEAU » Souscrivez
à notre
Swiss Premium » unique en Suisse ! Recevez une
• Un suivi
ensolution
cas de« sinistre.

indemnité « cash » lors de la réparation de votre voiture accidentée ou lors de la survenance d’un
sinistre ménage, RC ou bâtiment.

« NOUVEAU » Souscrivez à notre solution «Swiss Premium»
unique
Suisse
indemnité
« cash
lors
UNION SWISS
SA |en
Ludovic
Gonin! |Recevez
Av. du Closune
d’Aubonne
6 – CP 542
| 1814» La
Tour-de-Peilz
info@union-swiss.ch
| union-swiss.ch
de la réparation
de votre voiture
accidentée ou lors de la
survenance d’un sinistre ménage, RC ou bâtiment.
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UNION SWISS SA | Ludovic Gonin | Av. du Clos
d’Aubonne 6 – CP 542 | 1814 La Tour-de-Peilz
info@union-swiss.ch | union-swiss.ch

La vie du parti
INVITATION À LA BROCHE FAMILIALE DE L’UDC VAUD
Samedi 2 septembre 2017 dès 11h00
Ferme de la famille Nicolet, Lignerolle
Chère famille UDC, chers amis,
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à la broche familiale de l’UDC Vaud le samedi
2 septembre 2017 dès 11h00 à la ferme de notre président Jacques Nicolet. Tous les
membres et sympathisants du parti, ainsi que leurs proches et les amis de l’UDC, sont
conviés.
Bonne humeur, détente, amitié et (petite) partie officielle seront au rendez-vous ! Familles
et enfants bienvenus. Tenue décontractée.
Soyez nombreuses et nombreux à nous rejoindre le 2 septembre à Lignerolle.
Date :
Lieu :
Prix :

02.09.2017 dès 11h00
Rte du Signal, 1357 Lignerolle
Fr. 30.00/adulte (broche, dessert, boissons non alcoolisées et café compris).
Enfant jusqu’à 16 ans, 1.- par année d’âge.

Informations et inscription jusqu’au 28.08.2017 au 021 806 32 90 ou par
e-mail à secretariat@udc-vaud.ch
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LA VIE DU PARTI

facebook.com/udcvaud
facebook.com/jeunesudc.vaud
@udcvaud
@jeunesudcvaud
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