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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

« AVEC HUMILITÉ, RESPECT ET DÉTERMINATION » 

L’UDC du canton de Vaud a réuni hier soir son Congrès en présence de 150 
délégués afin de formaliser la candidature de Guy Parmelin auprès du groupe 
parlementaire fédéral dans la perspective du renouvellement général du 
Conseil fédéral programmée le 9 décembre prochain. « Je suis candidat avec 
humilité, respect et détermination », a déclaré Guy Parmelin devant les 
délégués présents au Centre Général Guisan. 

Ce Congrès extraordinaire de l’UDC Vaud a été ouvert par le président d’honneur de 
la Fondation Général Henri Guisan, Maurice Décoppet, qui a salué l’UDC Vaud dans 
la magnifique propriété de Verte-Rive à Pully. 

Dans un premier temps, notre parti a pu rendre hommage aux conseillers nationaux 
sortants, André Bugnon qui a été élu en 1999 et qui a présidé l’Assemblée fédérale 
en 2008, ainsi que Pierre-François Veillon, élu en 2003 et qui a notamment présidé 
la délégation des commissions de gestion durant la dernière législature. Pour rappel, 
André Bugnon et Pierre-François Veillon ont été remplacés par Jacques Nicolet et 
Michaël Buffat, tous deux élus au Conseil national le 18 octobre dernier. 

Puis, la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz a présenté la candidature 
de Guy Parmelin au nom de tout l’Arc lémanique, région économique la plus forte de 
Suisse avec Zurich et qui n’a malheureusement plus de représentant au Conseil 
fédéral. 

Enfin, Guy Parmelin a pris la parole afin de partager avec sa famille politique les 
motivations et les raisons qui l’animent, mais aussi les valeurs qu’il entend incarner 
en qualité de candidat à la charge suprême de conseiller fédéral et, naturellement, 
qu’il incarnera en cas d’élection par l’Assemblée fédérale. 

L’UDC du canton de Vaud informera formellement le jeudi 12 novembre le comité du 
groupe parlementaire de l’UDC Suisse que Guy Parmelin est son candidat. La soirée 
s’est achevée dans la bonne humeur autour du verre de l’amitié dans le Foyer du 
Centre Général Guisan. 

Avec nos meilleures salutations. 

Lausanne, le 11 novembre 2015 
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