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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’UDC PUBLIE SON PREMIER DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
POLITIQUE : « L’UDC, LA VOIE DU BON SENS ! » 

Après plus de 14 mois de travail et la participation d’une dizaine d’intervenants 
spécialisés hors-partis, la Direction de l’UDC Vaud a présenté son premier 
Document de référence politique, intitulé : « L’UDC, la voie du bon sens ! ». Ce 
document dûment référencé et renseigné est composé de 15 chapitres 
thématiques répartis sur 75 pages. Ce document de fond de l’UDC Vaud est le 
premier du genre à avoir été intégralement pensé et écrit en terres vaudoises. 

L’objectif du Document de référence politique est de proposer une vision 
fondamentale de l’engagement politique de l’UDC Vaud. Il ne s’agit pas d’un 
programme politique mais d’une somme de réflexion qui a pour vocation d’identifier 
les convictions politiques fondamentales de notre parti et de dessiner une vision pour 
l’avenir. A cet égard, il constitue une base de travail pour la définition de notre 
programme politique et, plus généralement, pour l’action parlementaire et 
gouvernementale de nos élus de tous les niveaux ainsi que pour nos cadres. C’est la 
première fois que notre parti interpelle de manière aussi rigoureuse et aussi critique 
ses racines politiques. 

Par là même, conformément à la ligne souhaitée et suivie par la Direction du parti, 
l’UDC du canton Vaud développe sa propre ligne politique, en adéquation avec le 
programme politique de l’UDC Suisse et dans le respect de l’identité spécifique 
vaudoise. Ainsi, tous les experts et toutes les personnes ayant participé à son 
développement sont des acteurs de la vie socio-économique et politique de notre 
canton. 

Parmi les visions développées, l’UDC Vaud veut encourager l’entrepreneuriat à 
l’école afin d’inciter les jeunes Vaudoises et Vaudois à sortir de la logique 
salariat/assistanat. En matière de sécurité, l’UDC Vaud plaide pour un service 
militaire long, capable de garantir aux cantons une disponibilité opérationnelle 
immédiate en cas de crise. Enfin, en matière fiscale, notre parti priorise les 
dépenses publiques par importance et explique pourquoi la générosité sociale 
actuellement favorisée par la gauche majoritaire, aux dépens de notre sécurité 
et de nos infrastructures, nous conduit tout droit à la catastrophe collective. 

 

Avec nos meilleures salutations 

Lausanne, le 11 mai 2016 

 

Contacts : 
Jacques Nicolet, conseiller national, président de l’UDC Vaud, 079 206 97 29 
Philippe Jobin, député, chef du groupe UDC au Grand Conseil, 078 632 13 89 
Kevin Grangier, secrétaire général de l’UDC Vaud, 079 432 37 64 
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