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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

« JE VEUX RASSEMBLER VILLES ET CAMPAGNES » 
Réuni hier soir en séance de Congrès, les plus de 130 déléguées et délégués de 
l’UDC Vaud ont élu le conseiller national Jacques Nicolet à la présidence de l’UDC 
Vaud avec 108 voix. De plus, c’est à l’unanimité des voix, moins une abstention 
que les délégués UDC ont soutenu l’initiative de mise en œuvre du renvoi des 
criminels étrangers après une présentation par la présidente sortante Fabienne 
Despot. 
L’UDC Vaud a décidé de consacrer sa rentrée politique aux femmes. Les déléguées et 
délégués étaient encouragés à venir accompagner de leurs proches féminins. En début 
d’assemblée, le groupe d’accueil destiné à favoriser l’intégration des femmes au sein de 
l’UDC a pu présenter ses objectifs devant le Congrès. 
La rentrée politique a donc été chargée pour l’UDC Vaud qui a pris position sur les 
quatre objets fédéraux soumis au scrutin le 28 février prochain. Outre l’initiative de mise 
en œuvre, les déléguées et délégués de l’UDC Vaud ont soutenu, après une 
présentation par Lucie Rochat, conseillère communale de Morges et mère de 3 enfants, 
l’initiative visant à cesser la discrimination fiscale dont sont victimes les couples mariés 
par 132 voix et 7 abstentions. Ils ont également dit Oui au percement d’un second tube 
autoroutier au Gothard par 117 voix contre 9 oppositions et 8 absentions, mais ont 
décidé de rejeter l’initiative de la Jeunesse Socialiste relatif à la spéculation sur les 
denrées alimentaires par 130 voix contre 1 et 3 absentions. 
En outre, dans la perspective de la votation cantonale sur la réforme de l’imposition des 
entreprises (RIE III) soumise au scrutin le 20 mars prochain, les déléguées et délégués 
ont décidé de s’opposer au référendum par 121 voix contre 2 et 11 abstentions. 
Quatre candidats se sont portés candidats à la vice-présidence de l’UDC Vaud. C’est 
Dylan Karlen, de Villeneuve qui a été élu au 3e tour de scrutin. Dylan Karlen succède au 
député Jean-François Thuillard à la vice-présidence et complète ainsi la Direction de 
l’UDC Vaud. 
Le nouveau président de l’UDC Vaud, Jacques Nicolet, a convaincu l’assemblée par un 
discours rassembleur et déterminé. Loin de considérer qu’il existe une opposition entre 
villes et campagnes, Jacques Nicolet n’a pas peur des mots en évoquant une chance 
pour le développement de notre parti. « Je veux rassembler ville et campagne et ainsi 
gagner les élections cantonales avec au moins 30 députés et 1 conseiller d’Etat ». 
La nouvelle direction de l’UDC Vaud se compose désormais de Jacques Nicolet, 
président, Monika Commissione-Schwab, Didier Fattebert, Dylan Karlen, vice-présidents, 
Philipper Jobin, chef de groupe, Michaël Buffat, représentant des élus fédéraux, y 
compris du conseiller fédéral et Kevin Grangier, secrétaire général. 
Avec nos meilleures salutations. 
 
Lausanne, le 9 décembre 2015 
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