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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

GUY PARMELIN EST LE 116E CONSEILLER FÉDÉRAL 

Ce matin, sur le coup de 11h45, Guy Parmelin a été élu au Conseil fédéral et 
permet ainsi à notre canton de retrouver un siège au gouvernement après une 
longue absence. L’UDC est fière et remplie d’humilité d’être le parti qui incarne 
le retour de la présence vaudoise au Conseil fédéral. Notre parti salue également 
le retour à la « formule magique », synonyme de stabilité pour le pays. 

Guy Parmelin entre ainsi au Conseil fédéral après avoir siégé durant 12 ans, depuis 
2003, au Conseil national. Président de la CSSS-N et vice-président du groupe 
parlementaire UDC, Guy Parmelin a su tisser des relations privilégiées tant au sein 
même de notre groupe parlementaire qu’auprès des parlementaires des autres 
groupes politiques.  

Le succès de Guy Parmelin est le succès des valeurs qu’il incarne en politique. 
Modestie, abnégation, humilité, respect et écoute. Par ce choix, le nouveau Parlement 
a souhaité normaliser la situation issue de la non-réélection du conseiller fédéral 
Christoph Blocher en 2007. Sans nul doute, le choix du Parlement correspond à la 
volonté populaire exprimée le 18 octobre dernier. 

L’UDC du canton de Vaud tient également à témoigner sa reconnaissance aux 
représentants de tout le pays qui ont élu un troisième francophone au Conseil fédéral. 
Loin des clichés réducteurs et des préjugés à l’égard des Romands, les Suisses 
alémaniques, italophones et romanches ont donc investi un Romand supplémentaire 
au gouvernement. L’UDC vaudoise prend la mesure de cet acte de confiance envers 
la Suisse romande. Dans son allocution d’investiture, Guy Parmelin a témoigné de sa 
reconnaissance en s’exprimant dans les quatre langues nationales et en ayant un mot 
pour les autres minorités. 

L’UDC Vaud félicite également Alice Glauser qui retrouve un mandat à Berne suite à 
une première législature entre 2007 et 2011. Ainsi, le Parlement fédéral comptera une 
femme de plus ce dont notre parti se réjouit tout particulièrement. Alice Glauser quittera 
la députation cantonale et sera remplacée par Yvan Pahud, conseiller communal de 
Ste-Croix. 

Avec nos meilleures salutations. 

Lausanne, le 9 décembre 2015 

 

 

Contacts : 
Guy Parmelin, conseiller national, conseiller fédéral élu, 079 400 26 89 
Alice Glauser, députée, future conseillère nationale, 076 526 04 64 
Kevin Grangier, secrétaire général UDC Vaud, 079 432 37 64 
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