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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

FAITES LA DÉCISION ! VOTEZ MAINTENANT UDC 

L’UDC a réuni une dernière fois la presse ce matin avant les élections fédérales 
afin de s’adresser aux trop nombreux abstentionnistes qui ne croient plus en 
l’action politique et qui se sentent abandonnés par nos autorités. Si vous votez 
UDC, vous renforcez la Suisse et contribuez à placer les Suisses au centre des 
préoccupations politiques. Si vous ne votez pas, vous permettez aux autres 
partis de gagner les élections. Ainsi, la Suisse continuera de vivre avec le 
genou plié face à l’UE et seul le bien des immigrés sera au centre des priorités 
politiques. 

Notre parti a battu le pavé et a été jour après jour durant cette campagne au contact 
de citoyennes et citoyens tantôt fatigués par l’incapacité de nos dirigeants, tantôt 
désespérés par une classe politique imbue d’elle-même. Beaucoup de nos 
concitoyens souffrent quotidiennement ne pas être écoutés de leurs élus, pire, ils 
souffrent de constater que notre gouvernement se fait plus volontiers le porte-parole 
des doléances de la Commission européenne en Suisse que le contraire. 

Notre parti est convaincu que si les abstentionnistes se révoltent face à ce mépris 
politique, ils offriront une victoire électorale à l’UDC et permettront ainsi à nos 
représentants d’assumer la responsabilité qui sera la leur vis-à-vis de nos 
concitoyens. 

Fort de cette conviction, l’UDC a donc lancé cette semaine un nouveau visuel et une 
nouvelle diffusion sur les écrans publics d’une dizaine de localités vaudoises. VOTEZ 
MAINTENANT UDC car il ne reste que 10 jours pour enfin faire la décision. 

A ces Suisses minés par l’incurie politique, nous disons que l’abstentionnisme et 
l’abandon ne sont pas une fatalité. Nous disons à ces Suisses qu’ils peuvent faire la 
décision en votant et en faisant voter UDC. Demain, une nouvelle action politique est 
possible si chaque citoyen prend conscience du pouvoir qu’il détient grâce à son 
vote. 

Avec nos meilleures salutations. 

Lausanne, le 8 octobre 2015 
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