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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’UDC LUTTERA AVEC FORCE ET DÉTERMINATION AU NOM 
DES VAUDOISES ET DES VAUDOIS. 

L’UDC du canton de Vaud tient à remercier les Vaudoises et les Vaudois pour 
les responsabilités qu’ils ont décidé de confier à notre parti. Les enjeux sont 
énormes pour la législature qui va s’ouvrir le 30 novembre prochain. Il n’y a 
pas de quoi se réjouir : immigration subie, chantage de l’UE et marginalisation 
de plus en plus importante de gens dans un système social bien trop 
confortable. La députation UDC du canton de Vaud luttera avec détermination 
tout au long de cette législature pour une Suisse libre, prospère et souveraine. 

Les électrices et électeurs de notre canton ont confirmé les quatre sièges UDC au 
Conseil national et ont ainsi récompensé le seul parti qui lutte avec clarté et 
détermination depuis toujours pour une Suisse libre, indépendante et souveraine et 
pour une fiscalité attractive, un renforcement du pouvoir d’achat et une amélioration 
de la qualité de vie. 

Aux yeux de l’UDC, la date du 18 octobre 2015 ne représente pas l’aboutissement 
de la campagne électorale mais le commencement de notre labeur politique. Les 
enjeux de la prochaine législature ne laisse que peu de place aux réjouissantes. La 
majorité de gauche au Conseil fédéral tentera de nous imposer un accord-cadre qui 
soumettra la Suisse à l’UE. Parmi les nombreux projets défavorables aux Suisses, il 
faut citer l’obstination démesurée de la politique d’asile ou l’augmentation infinie des 
impôts, taxes et redevances ; n’oublions pas les lubies telles que la Politique agricole 
2014-17, le DEVA ou la Stratégie énergétique 2050. 

Le 9 décembre prochain, après huit ans d’égarement au centre-gauche, il est 
impératif pour le bien de la Suisse et de notre canton que les partis de droite 
reprennent, unis, la majorité au sein du Conseil fédéral. 

Aussi, notre parti tient à remercier les trente-six candidats qui ont porté nos couleurs 
ainsi que tous les militants, membres et sympathisants de l’UDC qui contribuent à la 
défense d’une Suisse libre et souveraine. En particulier, notre parti félicite ses 
nouveaux députés au Conseil national : Guy Parmelin, Jean-Pierre Grin, Jacques 
Nicolet et Michaël Buffat. 

Enfin, notre parti décidera lundi soir 19 octobre de sa stratégie au deuxième 
tour de l’élection au Conseil des Etats. 

Avec nos meilleures salutations. 

Lausanne, le 19 octobre 2015 
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Fabienne Despot, députée, présidente UDC Vaud, 077 418 55 77 
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http://www.udc-vaud.ch/
mailto:secretariat@udc-vaud.ch

