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Message du président

Voeux de fin d’année et perspectives 2018
L’année 2017 touchant à sa fin, j’aimerais
remercier celles et ceux qui se sont
engagés à nos côtés durant cette année.
Que ce soit par votre engagement

L

orsque l’on fait le
bilan, il y a les points
positifs et les réussites
qui nous donnent la motivation
et l’énergie pour poursuivre
nos combats pour le bien de la
population vaudoise. Il y a aussi les points négatifs qui nous
démontrent que la réussite
politique est le fruit d’un travail
de grand labeur, d’engagement
et de persévérance, et il faut
savoir tirer les enseignements
de chaque situation, afin de
pouvoir mieux rebondir, nous
donnant la détermination et la
conviction pour réussir à l’avenir.
Nos perspectives et nos
engagements envers la
population vaudoise en 2018
Renforcer notre proximité
et nos liens avec la population
citadine tout comme avec la
population rurale afin d’être
encore plus à écoute du peuple,
car à l’UDC nous le savons, le
peuple est souverain, c’est lui
qui décide, et les politiques

Jacques
Nicolet
Président UDC Vaud
Conseiller national

L’UDC s’engage
pour que nos
agriculteurs
puissent vivre
décemment du
produit de leur
travail.

politique ou plus simplement par votre
engagement milicien, vous avez toutes et
tous contribué à façonner cette année qui
s’achève.
doivent êtres les garants du
respect des choix populaires.
Rétablir la qualité de vie nécessaire aux résidents de notre
canton. La politique immigrationniste de nos adversaires
politiques pèse sur le quotidien
des Vaudois. Le marché du travail et les diverses infrastructures sont saturés. Les jeunes
sortant de formation peinent à
trouver un emploi et les plus de
50 ans se battent pour garder le
leur. La classe moyenne tire la
langue pour payer ses impôts
et nombreux sont nos retraités qui vivent dans un niveau
de précarité que l’on peine à
imaginer. Alors que la gauche
évoque la cohésion sociale,
c’est précisément sa politique
d’immigration excessive qui
entrave gravement la cohésion
sociale. Il est temps d’accorder plus de considération à la
population de notre canton et
de rétablir quelques priorités
à l’endroit des Vaudois. L’UDC
s’y engage !

Assurer aux entreprises de
notre canton une fiscalité et des
conditions cadres leur permettant la prospérité et l’innovation souhaitées. L’économie et
le monde des entreprises, de la
PME à la multinationale, sont
tels les poumons, des organes
vitaux de notre société.
Des conditions favorables
doivent être garanties pour que
l’agriculture puisse remplir son
devoir premier : approvisionner la population de denrées
alimentaires de qualité et en
quantité suffisante. Là également, l’UDC s’engage pour que
nos agriculteurs puissent vivre
décemment du produit de leur
travail et que les consommateurs que nous sommes tous,
puissent s’approvisionner en
toute confiance en denrées alimentaires de qualité.
Je vous adresse à toutes et
tous de belles fêtes de fin d’année et que l’année 2018 vous
apporte la joie et le bonheur, la
santé et la prospérité.

Des professionnels à votre service pour vos travaux forestiers
Elagage - Démontage d'arbres - Terrassement - Sylviculture
Bûcheronnage - Débardage - Câble-grue
Exploitation mécanisée - Achat de bois sur pieds
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Interview

Kevin Crausaz, nouveau
secrétaire général de l’UDC Vaud

Depuis 2012, vous travaillez
pour la communication de
l’UDC Suisse au secrétariat
général à Berne, comment
êtes-vous entrés en politique ?
J’ai adhéré au parti en 2005.
Nous étions en pleine campagne au sujet des accords
«Schengen Dublin». J’avais,
à l’époque déjà, l’impression
qu’on nous dépossédait de
notre souveraineté et qu’on
nous forçait encore un peu
plus le pas vers l’UE. Je ne
pouvais donc plus me contenter d’observer et de suivre la
politique, mais me suis senti
appelé à m’investir davantage.
Et lorsque l’on voit les conséquences de ces accords pour
notre pays 12 ans plus tard,
on ne peut que constater que
l’UDC avait une nouvelle fois
raison avant les autres.
On a longtemps eu le
sentiment que les jeunes
étaient tous de gauche.
Comment fait-on le choix de
militer, et même de travailler
pour l’UDC à votre âge ?
Je crois que les vieux clichés selon lesquels les jeunes
votent à gauche ont bien dis-

paru ces dernières années.
L’UDC était d’ailleurs le premier parti chez les nouveaux
électeurs lors des fédérales de
2015 avec plus de 40% de leurs
voix. Pour ma part, l’UDC s’est
imposée comme une évidence.
C’est L’UNIQUE PARTI qui se
bat pour que la Suisse reste la
Suisse. J’ai la conviction intime
que ce combat est noble et surtout nécessaire.
Dans quelques jours, vous
allez reprendre le secrétariat
cantonal. Quels sont vos
objectifs immédiats dans cette
fonction ?
Dans un premier temps,
je souhaite me rendre dans
chaque section et y rencontrer
son président. Le but sera de
faire le point de la situation
et de prendre note ensemble
des attentes que le secrétariat
cantonal a envers les sections,
mais également des attentes
des sections vis-à-vis du secrétariat. Une autre priorité à
court terme sera de mettre sur
pied un comité de campagne
de qualité en vue des élections
fédérales de 2019.

Les préparatifs pour les
élections fédérales 2019 vont
bientôt débuter. Quelle doit
être la principale qualité des
candidates et candidats qui
représenteront l’UDC ?
Nos candidats devront avant
tout faire preuve d’honnêteté,
tant envers le parti qu’envers
ses électeurs. Les Vaudoises
et Vaudois méritent une UDC
forte et combative qui porte
leurs idées avec conviction.
Nous devons donc leur proposer des candidats loyaux et
déterminés.
L’UDC Suisse a imposé
des objectifs aux sections
cantonales. En particulier,
elle demande la création de
sections locales dans toutes
les communes, une stratégie
de la relève et un plan cantonal
pour l’affichage. Comment
allez-vous prioriser ces
objectifs ?
L’UDC Vaud a la chance
d’avoir une section jeune très
active qui obtient d’excellents
résultats. Il est important que
l’on continue de la soutenir et
que ses membres aient des responsabilités au sein du parti.

La création de nouvelles sections locales permettra également aux membres de se sentir
plus impliqués et directement
concernés. L’affiliation de nouveaux membres dépend grandement du bon fonctionnement de la section jeune et des
sections locales. Il est ensuite
plus aisé de mettre en place un
plan pour l’affichage lorsque le
recrutement de membres fonctionne et que ceux-ci se sentent
écoutés et impliqués dans le
parti.
En dehors de la politique,
quelles sont vos principales
occupations ?
J’adore voyager que ce soit
en Suisse ou à l’étranger. Je
prends beaucoup de plaisir à
visiter et découvrir à chaque
fois la culture et la gastronomie locale. J’aime également
le sport, en particulier le foot,
et le cinéma. Mais, par-dessus
tout j’aime passer du temps
avec ma compagne, ma famille
et mes amis, peu importe l’activité finalement.
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GRAND CONSEIL

Interventions des députés
au Grand Conseil

D

rogue : bannir les
shootoirs du canton
Pour donner suite
au projet lausannois de
création d’un espace de
consommation
sécurisé
de drogues, notre député
Philippe Ducommun a déposé
une motion demandant au
Conseil d’Etat d’élaborer un
projet de loi pour interdire la
création de tels espaces sur
tout le territoire cantonal. En
effet, il est déplorable que l’Etat
favorise ainsi la consommation et l’échange de produits
illégaux, brouillant le message
de prévention que les autorités adressent à la population.
Pour rappel, la population lausannoise a clairement refusé la
création d’un tel local, en 2007.
Dès lors, il importe que la volonté populaire soit respectée
et que l’argent du contribuable
vaudois soit utilisé pour la lutte
et la prévention et non pour la
propagation de ce fléau.
Malheureusement,
l’UDC
n’a pas pu compter sur le soutien de la droite du Parlement
et le projet a été balayé.

Trop de cas sociaux à SainteCroix
Dans le courant de l’été, plusieurs cas de nuisances occasionnées par des personnes à
l’aide sociale ont été signalés
à Sainte-Croix. Au vu de cette
situation, notre député Yvan
Pahud a interpellé le Conseil
d’Etat pour l’informer de ces
problèmes et lui demander de
chercher des moyens de garantir une meilleure répartition des
bénéficiaires de l’aide sociale
sur tout le canton, d’accroître
la présence policière pour rassurer la population et d’appliquer des sanctions judiciaires
et financières à l’encontre des
auteurs de nuisances.
Maillard manoeuvre dans le
dos du Grand Conseil
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Drogue
Il est
déplorable que
l’Etat favorise
ainsi la
consommation
et l’échange
de produits
illégaux,
brouillant le
message de
prévention que
les autorités
adressent à la
population.

Suite aux retours mitigés
voire négatifs de la consultation sur le développement des
« Régions de santé » (projet
de refonte du système de santé
au niveau cantonal), le Département de la santé a décidé de
suspendre le projet afin d’entreprendre cette réforme par
des actions concrètes, en faisant l’économie d’un débat de
fond. Notre député Thierry
Dubois a interpellé le chef
du Département, Pierre-Yves
Maillard, pour l’inciter à ne pas
faire fi des réponses obtenues
lors de la consultation et à ne
pas contourner le débat qui
s’impose au Grand Conseil.
Pérenniser la production de
viande de porc
Dans le contexte mouvementé des diverses dénonciations qui ont remis en cause
la filière porcine, il importe
de trouver des solutions pour
maintenir le marché profitable
de la production de viande de
porc vaudoise. Notre député
Sylvain Freymond demande au
Conseil d’Etat de faire des efforts pour soutenir la branche,
notamment en débloquant les
projets de construction de porcheries et en renonçant à édicter des normes de détention
plus strictes que les normes
suisses.
Pour un coup de pouce
de l’Etat en faveur de
l’assainissement énergétique
des bâtiments
Afin de diminuer la consommation énergétique des bâtiments, notre député Thierry
Dubois invite le Conseil d’Etat
à proposer un cautionnement
accompagné d’une aide à fonds
perdu pour les propriétaires
qui investissent dans l’assainissement énergétique de leur
bâtiment. Outre les bienfaits
pour l’environnement et les
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économies d’argent pour le
propriétaire, cette mesure créera des retombées positives
pour l’économie locale et permettra d’atteindre concrètement les objectifs de réduction
des pertes d’énergie.
Remettre de l’ordre dans le
service pénitentiaire
Suite aux nombreuses interrogations et aux mécontentements générés par la gestion du
service pénitentiaire vaudois,
le groupe UDC a déposé une
requête demandant l’institution d’une commission d’enquête parlementaire (CEP) afin
d’enquêter sur les problèmes
qui ont ébranlé plusieurs pénitenciers vaudois ces dernières
années. Cette situation préoccupante - tant pour les détenus
que pour le personnel - doit
cesser. Il en va de la sécurité
des Vaudoises et des Vaudois.
Gymnase d’Echallens : une
occasion de valoriser la filière
du bois régionale
Dans le cadre de la future
construction du nouveau gymnase d’Echallens, notre député
Jean-François Thuillard exhorte le Conseil d’Etat à manifester son soutien à la filière du
bois cantonale en intégrant,
dès le début de la procédure, le
bois régional comme matériau
de construction et comme combustible de chauffage du futur
gymnase.
Mieux repourvoir les places
d’apprentissage
A la fin du mois de juillet, il
restait 702 places d’apprentissage à repourvoir dans le canton, alors qu’à la même période
de l’année passée, il y en avait
539. Jusqu’en 2013, le nombre
de jeunes à la recherche d’une
place d’apprentissage dépassait le nombre de places disponibles. Ces chiffres indiquent

GRAND CONSEIL

une diminution manifeste de
l’intérêt pour l’apprentissage,
malgré les efforts consentis par
les entrepreneurs pour former
la nouvelle génération. Notre
député Nicolas Glauser demande au gouvernement d’envisager des mesures concrètes
pour que les places d’apprentissage du canton soient mieux
pourvues, en favorisant l’adéquation des besoins des candidats et des formateurs.
Pour un accès équitable au
salon des métiers
Depuis la centralisation des
salons des métiers régionaux
en un seul salon cantonal,
les établissements scolaires
doivent organiser à leurs frais
le déplacement des élèves au
Salon des métiers et de la formation au Palais de Beaulieu à
Lausanne. Cette situation crée
de grosses disparités entre les
différents établissements, et
certains renoncent à organiser
une telle sortie. Pour que tous
les élèves aient accès à cet événement afin de se renseigner
sur leur avenir professionnel et
de découvrir des métiers, notre
député Philippe Jobin demande
au Conseil d’Etat d’envisager
un financement par le Département afin que tous les établissements scolaires puissent
couvrir les frais de cette sortie,
de manière équitable. Ce serait,
de la part du gouvernement, un
moyen concret de favoriser la
formation duale.
Les hors-la-loi dans la nature :
jusqu’à quand ?
En 2014 déjà, notre député
Denis Rubattel s’était inquiété
de savoir de nombreux horsla-loi dans la nature plutôt
que sous les verrous. En effet,
277 peines privatives de liberté
étaient en attente d’exécution
du fait d’un manque de place
dans les prisons vaudoises.

Denis Rubattel a donc interpellé le Conseil d’Etat pour
savoir ce qu’il était advenu de
ces cas et s’enquérir de la situation actuelle. Il demande au
gouvernement quelles sont les
mesures concrètes qu’il a prises
pour remédier à ce manque de
place dans nos prisons, d’autant plus qu’avec l’entrée en
vigueur de la révision de la loi
en janvier 2018, davantage de
peines seront purgées sous les
verrous. Il est nécessaire que le
Canton prenne ce problème en
main afin de garantir la sécurité de la population et l’application de la loi.
Augmentation des primes
d’assurance maladie : ça suffit!
Pour diminuer les coûts de
la santé à sa charge, l’Etat de
Vaud favorise un accroissement du secteur ambulatoire,
qui est entièrement à la charge
des assurances maladie. L’augmentation massive des primes
d’assurance maladie dans le
canton est une conséquence
directe de cette politique. Afin
de répondre à ce problème,
notre député Thierry Dubois
demande que la commission
de la santé publique débatte de
la possibilité d’un système de
financement moniste afin que
le Canton et les assureurs-maladie financent conjointement
les prestations stationnaires et
ambulatoires.
L’interdiction de la mendicité
face au laxisme de nos
autorités
Devant le Grand Conseil, le
député Thierry Dubois a déploré l’absence totale de réaction
de la part de nos autorités face
aux atermoiements de la mise
en œuvre de l’interdiction de
la mendicité dans le canton. Il
demande au Conseil d’Etat de
donner un délai d’application
de cette initiative, si le recours

SANTE
Pour diminuer
les coûts de
la santé à
sa charge,
l’Etat de Vaud
favorise un
accroissement
du secteur
ambulatoire,
qui est
entièrement à
la charge des
assurances
maladie.
L’augmentation massive
des primes
d’assurance
maladie dans le
canton est une
conséquence
directe de cette
politique.

actuel au Tribunal
n’aboutit pas.

fédéral

Renvoi des criminels étrangers:
notre canton est-il bon élève ?
En vigueur depuis plus
d’une année, la loi qui prévoit
le renvoi des étrangers criminels peine à être appliquée
dans plusieurs cantons. Notre
député Thierry Dubois veut
savoir précisément ce qu’il en
est dans notre canton. Il a saisi
le gouvernement d’une série
de questions afin de connaître
le nombre d’étrangers criminels concernés par cette loi: le
nombre de cas de rigueur prononcé, le nombre de recours
contre la décision de la justice,
le nombre de délinquants qui
n’ont pas été renvoyés faute
d’accord de réadmission avec
les pays concernés ainsi que le
nombre de délinquants véritablement expulsés de Suisse.
Gravières vaudoises : l’UDC
défend la production cantonale
C’est au moyen d’un postulat que notre député Yvan
Pahud a entrepris de défendre
la production de nos gravières
vaudoises contre la concurrence déloyale des entreprises
françaises. Depuis 2006, l’importation de granulats naturels
est passé de 24% à 40%. Afin
de promouvoir la production
locale et le développement
durable, tout en réduisant
l’empreinte écologique, Yvan
Pahud et consorts demandent
au Conseil d’Etat d’utiliser en
priorité les produits des gravières vaudoises sur les chantiers menés ou subventionnés
par l’Etat. Ce postulat a trouvé
de l’écho sur l’ensemble de
l’échiquier politique.
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La vie du parti

Une journée de travail pour permettre
les succès futurs
Suite aux élections du printemps dernier,
la Direction du parti a mis sur pied un
séminaire de travail pour débriefer les
élections cantonales. 50 mesures ont été
analysées par les participants présents et

L

e samedi 2 décembre
dernier, près de 50
élus, présidents de
sections et membres actifs de
l’UDC Vaud se sont réunis pour
une journée de travail dans le
Chablais, à Ollon, autour de
Jacques Nicolet, président de
l’UDC Vaud et de Kevin Crausaz, notre nouveau secrétaire
général. Le secrétaire romand
de l’UDC Suisse, Edouard Hediger, était également présent
pour présenter le tout nouveau
manuel pour la conduite des
sections locales.
Accueillis avec les cafés et
les croissants dès huit heures
du matin par l’UDC Ollon et
son municipal Philippe Pastor,

6

les participants ont d’abord pu
faire connaissance les uns avec
les autres de manière conviviale. Puis le séminaire a pu
débuter dès huit heures trente.
Notre président, Jacques
Nicolet, a salué les personnes
présentes et a fixé les objectifs
du séminaire. Il a notamment
fait part de ses attentes en rappelant que le but était d’animer cette journée de travail
d’un esprit à la fois critique sur
nous-mêmes et constructif afin
d’identifier toutes les mesures
utiles pour garantir les succès
futurs.
Après avoir rapidement
passé en revue les mesures
proposées, les participants

seront présentées d’ici les prochains mois
aux organes dirigeants de l’UDC, qui
décideront de leur mise en œuvre. Le but
est de prendre les mesures nécessaires
pour garantir les succès de demain.
présents se sont répartis dans
quatre groupes de travail. Ainsi, chaque groupe a pu examiner dans le détail les mesures
proposées. Puis, à l’issue de
ces ateliers en groupe, les réflexions quant aux mesures à
adopter ont été présentées à
l’ensemble des participants.
Enfin, chaque mesure a fait
l’objet d’un vote symbolique
des participants permettant
ainsi d’estimer l’avis général
des membres présents pour
chaque proposition.
Désormais, le travail du séminaire ainsi que les opinions
pour chaque mesure ont été
transmis au nouveau secrétaire
général, Kevin Crausaz, afin de
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faire valider leur mise en œuvre
par les organes du parti.
A l’issue du séminaire,
Edouard Hediger, secrétaire
romand de l’UDC Suisse, a
présenté le manuel pour la
conduite des sections locales.
Il s’agit d’un outil de travail
documenté et pratique destiné
à appuyer les présidents des
sections dans l’accomplissement de leur tâche. De manière
unanime, les présidents des
sections présents ont salué la
qualité du document reçu.
Après avoir écouté le mot de
la fin de Jacques Nicolet, président de l’UDC Vaud, les participants ont été conviés à un
apéritif dînatoire organisé par
Philippe Pastor et l’UDC Ollon.
En ma qualité de secrétaire
général sortant, je tiens en particulier à remercier Philippe et
nos amis de l’UDC Ollon pour
l’organisation impeccable et
l’accueil chaleureux qui a été le
leur en ce 2 décembre 2017.
Kevin Grangier a profité
d’exprimer à quel point il était
reconnaissant d’avoir pu collaborer si efficacement avec
les sections locales durant son
mandat et en particulier lors
des séminaires semestriels. Il
est convaincu d’avoir remis à
son successeur un secrétariat
en «ordre de bataille» pour
mener avec succès nos futures
campagnes et de lui remettre
un catalogue de mesures le
plus exhaustif et pertinent que
possible pour l’avenir de notre
parti. Vive l’UDC, vive le canton de Vaud !

La vie des sections
Immortalisée par l’équipe de l’hôtel de la poste, notre rencontre du 17
juillet dernier. Un verre de l’amitié et un repas dans une ambiance
sympathique en remplacement d’une assemblée statutaire, laquelle se
tiendra en automne. Notre section est fière de se faire connaître et
accueillera avec plaisir de nouveaux membres ou des sympathisants
comme notre ami et son épouse en bout de table, qui vient de la
section UDC de Nyon.

UDC La vallée de joux

Broche de l’UDC Vaud

Jacques Nicolet et Michaël Buffat entourés d’amis UDC de toute la
Suisse romande.
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mmortalisée par l’équipe
de l’hôtel de la poste, notre
rencontre du 17 juillet
dernier. Un verre de l’amitié et
un repas dans une ambiance
sympathique en remplacement
d’une assemblée statutaire,
laquelle se tiendra en automne.

Notre section est fière de se faire
connaître et accueillera avec
plaisir de nouveaux membres ou
des sympathisants comme notre
ami et son épouse en bout de
table, qui viennent de la section
UDC de Nyon.

S

amedi 2 septembre
dernier, pas moins de
200 personnes se sont
réunies pour la broche familiale
de l’UDC Vaud sur le domaine
agricole de notre Président
Jacques Nicolet à Lignerolle. Ces
moments conviviaux autour d’un

bon repas ont permis à chacun
d’apprendre à mieux connaître
les membres de l’UDC ainsi que
leurs familles et amis. Nous nous
réjouissons de vous accueillir
pour notre broche de l’UDC Vaud
en 2018 !

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.

Steve et Marjorie Berger
Fromagerie d’Orbe
Rue Centrale 4 - 1350 Orbe
024 441 31 70
Fromagerie de Lignerolle
Sur la Place 3 - 1357 Lignerolle
024 441 91 23

« 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.
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

bergersm@bluewin.ch
www.berger-fromages.ch
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LA VIE DU PARTI

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

Mardi 23 janvier 2018
Indépendance vaudoise
19h00 - Salle du Club Alpin Suisse
Beau-Séjour 24, Lausanne
Avec Jacques Nicolet, Michaël Buffat
et Oskar Freysinger

AUX URNES !
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Mercredi 24 janvier 2018
Indépendance vaudoise
18h30 - Grande Salle de Daillens
Avec Guillaume Favre, Garde pontifical

Organisation : 	UDC Gros-de-Vaud et UDC Echallens
Inscription :
D. Rubattel, 079 423 09 38,
		denis.rubattel@bluewin.ch
		
Line Porcello-Chappuis, 079 372 18 52,
		salvaline@bluewin.ch

Samedi 27 janvier 2018
Indépendance vaudoise
19h30 - Grande Salle de Bavois
Avec Albert Rösti, président de l’UDC Suisse,
Jacque Nicolet, Jean-Pierre Grin, Michaël Buffat,
Alice Glauser, José Durussel, Pierre Guignard et
Yvan Pahud
Organisation : 	UDC Jura-Nord vaudois
Inscription : 	V. Durussel, 079 562 66 69,
		veronique.durussel@hotmail.com
8

OUI
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Mercredi 24 janvier 2018
Indépendance vaudoise
Organisation : 	UDC Broye-Vully et UDC Lavaux-Oron
Inscription : 	O. Sonnay, 079 410 44 18,
		o.sonnay@bluewin.ch

s 2018
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Organisation : 	UDC Lausanne
Inscription : 	S. Schlienger, 078 607 95 33,
		sandrine.schlienger@gmail.com

19h00 - Salle polyvalente de Palézieux-Village
Avec Guy Parmelin et Michaël Buffat
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