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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’UDC APPELLE À UNIR LE CENTRE-DROITE VAUDOIS 

Le 26 mars dernier, le Congrès de l’UDC Vaud a voté en faveur d’un 
apparentement avec le PLR à l’unanimité des voix présentes, moins une 
opposition et six abstentions. Aux yeux de l’UDC, cet apparentement entre 
notre parti et le PLR constitue la première pierre d’une stratégie d’union du 
centre-droit vaudois. A cet égard, l’UDC a envoyé hier au PLR le formulaire 
officiel d’apparentement en priant le mandataire PLR de le compléter. 

Lors de son assemblée du 22 avril dernier, les délégués PLR n’ont pas souhaité 
répondre directement à la demande d’apparentement avec l’UDC. Ils ont par contre 
mandaté leur direction afin de conduire une discussion stratégique avec notre parti 
mais aussi avec les partis se réclamant du centre politique. Aux yeux de l’UDC, 
l’apparentement entre les listes de nos deux partis constitue la première pierre de cet 
édifice appelé à s’élargir. 

En effet, il est certain que le souhait des délégués PLR ne serait pas respecté dans 
le cas où nos deux partis ne renouvelleraient pas leur alliance historique dans le 
cadre de l’élection 2015 au Conseil national. L’UDC Vaud rappelle qu’il ne manque 
que sept sièges UDC et PLR au Conseil national pour reprendre une majorité 
bourgeoise au Parlement. En s’apparentant, nos deux partis maximisent leur chance 
de décrocher un des sept mandats qui feront la différence en faveur d’une politique 
de droite. 

L’UDC souhaite désormais joindre l’acte à la parole. Dans moins de deux mois, le 
délai pour le dépôt des listes sera échu. Il faudra à ce moment rendre réponse au 
sujet des apparentements. A cet égard, l’UDC a envoyé le formulaire 
d’apparentement de nos deux listes au PLR en lui priant de le compléter. 

Enfin, l’UDC rappelle que de nombreux enjeux électoraux sont à l’agenda des 
Vaudois ces deux prochaines années. Constatant les défaites socialistes dans 
certaines grandes villes vaudoises et constatant que les alliances PLR-UDC, parfois 
avec le PDC, dans d’autres cantons suisses, ont offert la victoire au camp bourgeois, 
il devient évident pour chaque Vaudois soucieux de l’avenir de son pays que l’UDC 
et le PLR doivent unir leur force le 18 octobre prochain. 

Avec nos meilleures salutations. 

 

Lausanne, le 18 juin 2015 
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