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NON A L’ILLUSION DE LA CAISSE UNIQUE 

Réunis hier soir lors de sa séance du congrès, les plus de 100 délégués de l’UDC 
Vaud ont rejeté l’initiative populaire de la gauche exigeant la création d’une caisse 
unique. Ils recommandent par contre massivement de soutenir l’initiative populaire 
issue des milieux de la gastronomie en faveur d’un taux de TVA harmonisé entre les 
différents acteurs de la distribution alimentaire. 

En ouverture de congrès, Fabienne Despot, présidente de l’UDC Vaud, est revenue sur 
l’actualité politique relative aux relations entre la Suisse et l’UE. Elle a notamment évoqué le 
danger que représente pour la Suisse l’accord institutionnel que le Conseil fédéral veut 
soumettre au verdict des Suisses d’ici deux ans. Elle a notamment encouragé les délégués 
présents à adhérer au comité que Christoph Blocher a récemment constitué pour lutter 
contre cette adhésion cachée à l’UE.  

Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’Etat, et Jean-Pierre Grin, conseiller national, ont 
proposé un débat de qualité aux délégués de l’UDC Vaud qui, au final, ont été convaincu 
que l’introduction d’une caisse maladie étatique serait dangereuse et qu’elle ne permettrait 
en tout cas pas de freiner les coûts à la charge des assurés. Par 66 voix contre 26 et 7 
abstentions, ils recommandent donc de rejeter l’initiative populaire en faveur de la caisse 
unique. 

Le directeur de GastroVaud, Gilles Meystre, et le Président de Vaud Libre, Emmanuel Gétaz, 
ont débattu de l’initiative populaire de GastroSuisse devant les délégués de l’UDC Vaud. 
Soucieux de soutenir les restaurateurs vaudois, une claire majorité de 63 voix contre 7 et 12 
abstentions voix recommandent d’accepter l’initiative populaire de GastroSuisse. 

A l’occasion de ce congrès, M. Didier Fattebert de Maracon, a été élu à la vice-présidence 
de l’UDC Vaud en remplacement de Fabienne Despot, députée, qui a été élue en décembre 
2013 à la présidence de l’UDC Vaud. M. Fattebert, 42 ans, père de deux enfants, est 
directeur commercial du secteur assurances chez Prométerre. Il complète ainsi la Direction 
de l’UDC Vaud. 

Enfin, le nouveau secrétaire général de l’UDC Vaud, M. Kevin Grangier, a présenté le 
calendrier pré-électoral en vue des élections fédérales de 2015. Egalement à la tête du 
comité de campagne, M. Grangier a informé que les délégués que le règlement électoral de 
l’UDC Vaud sera soumis à une large consultation interne avant d’être soumis à la validation 
par le congrès en janvier 2015. 

Avec nos meilleures salutations. 

St-Légier-La Chiésaz, le 6 août 2014 
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