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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’UDC VAUD LANCE SA CAMPAGNE AVEC CHRISTOPH 
BLOCHER ET PLUS DE 300 INVITÉS 

Plus de 300 membres et amis de l’UDC Vaud se sont retrouvés hier soir à la 
Salle des Cantons du Buffet de la Gare de Lausanne pour lancer la campagne 
électorale du 18 octobre 2015 en compagnie du vice-président de l’UDC Suisse 
Christoph Blocher, ancien conseiller fédéral. Pour la première fois de son 
histoire, l’UDC a diffusé l’ensemble de sa conférence en direct sur son site 
internet. 

La Salle des Cantons était archibondée pour accueillir Christoph Blocher afin de 
l’entendre s’exprimer sur l’avenir de nos relations avec l’Union européenne, 
notamment au sujet de l’application de l’initiative contre l’immigration de masse. 
Jacques Nicolet, président du Grand Conseil, ainsi que plusieurs élus fédéraux, 
cantonaux et communaux de l’UDC sont venus entendre l’allocution de Christoph 
Blocher. 

Les députés Philippe Ducommun, président de l’UDC Lausanne, et Fabienne 
Despot, présidente de l’UDC Vaud, ont ouvert la soirée en portant l’accent sur le 
combat de l’UDC en faveur de l’indépendance et de l’autodétermination de la Suisse. 
Fabienne Despot a salué l’impressionnante carrière politique de Christoph Blocher et 
son influence décisive en faveur de notre combat. 

Après un bref appel à la mobilisation en vue des élections du 18 octobre 2015, Kevin 
Grangier, secrétaire général de l’UDC Vaud, a passé la parole à Christoph Blocher. 
Ce dernier s’est exprimé pendant quarante-cinq minutes sur les défis qui attendent la 
Suisse. Il a tenu un discours critique face à la classe politique. Il a notamment 
déclaré que le plus haut niveau du pouvoir était le peuple, puis viennent le parlement 
et enfin le gouvernement.  

Christoph Blocher a insisté sur l’importance de la démocratie directe et des décisions 
populaires. Il a notamment évoqué une Suisse ouverte sur le monde mais qui décide 
pour elle-même et qui refuse donc les juges étrangers sur son territoire. 

Avec nos meilleures salutations 

Lausanne, le 7 mars 2015 
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