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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE GRAND CONSEIL VAUDOIS N’APPLIQUE PAS LES ACCORDS 
INTERNATIONAUX DANS LE DOMAINE DE L’ASILE. 

Cet après-midi, le Grand Conseil a refusé par 69 voix contre 60 et 3 absentions 
la résolution de la députée Fabienne Despot qui demandait que les 
dispositions relatives à l’accord de Dublin s’appliquent dans le cas des six 
réfugiés qui occupent illégalement l’église de Saint-Laurent à Lausanne. De 
fait, le canton de Vaud devient la seule région d’Europe qui tolère une telle 
exception. Ainsi, les réfugiés politiques qui se trouvent dans une procédure de 
renvoi ou de transfert sauront où venir pour échapper à la loi. 

Les propos inexacts, les contre-vérités et la légèreté politique que la gauche 
parlementaire a exprimés au Grand Conseil sont accablants. Tous les réfugiés 
politiques en Europe savent désormais qu’un petit territoire à l’ouest de la Suisse – 
notre canton – n’applique pas les mesures de transfert prévues par les accords de 
Dublin. Voici donc la conséquence du rejet de la résolution de l’UDC. 

Notre parti constate que, malgré un important soutien du groupe PLR, un petit 
nombre d’élus centristes a réussi à faire basculer la décision à gauche. Ces élus 
devront répondre de leur décision devant les électeurs vaudois. 

Etant donné que les élus de gauche ayant pris la parole à ce sujet ont unanimement 
appelé à ne pas respecter un accord international, l’UDC Vaud leur enverra cette 
semaine encore une feuille de signature pour soutenir sa récolte en faveur de son 
initiative populaire « pour la primauté du droit suisse face aux juges étrangers ». Il 
s’agit pour tous les élus, indépendamment de leur couleur politique, d’assumer leurs 
propos et d’être cohérent avec ces derniers. 

Avec nos meilleures salutations 

 

 

 

 

Lausanne, le 31 mars 2015 
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