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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’UDC VAUD A CONVOQUÉ SON CONGRÈS POUR LA 
NOMINATION DE GUY PARMELIN 

L’UDC du canton de Vaud a reçu ce matin la confirmation que Guy Parmelin 
sera bel et bien candidat à la candidature au Conseil fédéral. Le Congrès de 
notre parti est convoqué le 11 novembre 2015 au Centre Général Guisan à Pully 
afin de formaliser cette nomination en présence des délégués de l’UDC Vaud et 
de plusieurs personnalités. 

L’UDC du canton de Vaud est particulièrement honorée de pouvoir compter sur la 
candidature de Guy Parmelin. La direction de notre parti avait soumis en mai 2015 le 
dossier de Guy Parmelin à l’examen de la Commission de recherche interne à l’UDC 
Suisse. Cette commission a informé notre parti cantonal que la candidature de Guy 
Parmelin pour le Conseil fédéral présente des atouts et un intérêt sérieux à ses yeux. 

Notre parti a choisi de réunir ses délégués dans un lieu symbolique, sous le regard 
de son illustre propriétaire. Le Centre Général Guisan à Verte-Rive transmettra ses 
vertus d’humilité, d’union, de détermination et de confiance. Ces valeurs, incarnées 
par le Général Guisan, sont celles avec lesquelles notre parti entend présenter la 
candidature de notre conseiller national à la fonction suprême. 

Guy Parmelin tiendra un point de presse le vendredi 30 octobre prochain à 16h00 à 
l’Eurotel de Montreux, en marge de la séance du Comité central de l’UDC Suisse. Il 
réservera ses premiers commentaires et répondra à toutes les questions de la 
presse à ce moment-là. 

Avec nos meilleures salutations. 

Lausanne, le 26 octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
Fabienne Despot, députée, présidente UDC Vaud, 077 418 55 77 
Kevin Grangier, secrétaire général UDC Vaud, 079 432 37 64 
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