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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’UDC VISE UN CINQUIÈME SIÉGE AU CONSEIL NATIONAL 

Réuni hier soir, le Comité central de l’UDC Vaud a approuvé l’objectif proposé par la 
Direction exécutive en vue des élections fédérales du 18 octobre 2015. Notre parti 
détient quatre des dix-huit mandats vaudois au Conseil national et vise clairement à 
augmenter sa députation à cinq représentants lors des prochaines élections fédérales. 

L’objectif d’obtenir cinq mandats au Conseil national est clairement à la portée de l’UDC 
Vaud, sa part électorale de 22.9% des suffrages exprimés en 2011 justifie pleinement la 
poursuite de ce but. Notre parti va désormais tout mettre en œuvre pour concrétiser une liste 
électorale aussi variée et populaire que possible afin d’être en mesure de mobiliser les 
électeurs autour de thèmes et de personnalités forts. 

Soucieux de rétablir l’équilibre gauche-droite au sein de la députation vaudoise au Conseil 
des Etats, le Comité central de l’UDC Vaud a également décidé de présenter une liste à 
cette élection avec pour objectif de rompre l’hégémonie rose-verte qui représente notre 
canton au Conseil des Etats depuis huit ans. A ce titre, l’UDC cherche à collaborer avec ses 
partenaires naturels du centre-droit afin de définir la meilleure stratégie possible. 

Enfin, pour des raisons arithmétiques évidentes et selon les vœux du président de l’UDC 
Suisse, Toni Brunner, le Comité central a mandaté la Direction de l’UDC Vaud afin de 
d’ouvrir des discussions avec le PLR quant à un possible apparentement de listes. L’UDC 
Vaud souhaite pouvoir mener dans les meilleurs délais les discussions relatives à cet égard. 

Avec nos meilleures salutations 

 

Lausanne, le 12 septembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
Fabienne Despot, députée, présidente UDC Vaud, 077 418 55 77 
Michael Buffat, député, chef du groupe, 079 200 77 59 
Kevin Grangier, secrétaire général UDC Vaud, 079 432 37 64 

http://www.udc-vaud.ch/
mailto:secretariat@udc-vaud.ch

