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- seule la version orale du discours fait foi 
 
Un outil pour les députés et pour tous les élus UDC 
par Philippe Jobin, député, chef du groupe au Grand Conseil 
 
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président 
 
Le présent Document de référence politique, publié par la Direction de l’UDC Vaud, est 
prioritairement destiné au grand public mais il n’en constitue pas moins un outil bienvenu 
pour les élus et cadres de l’UDC, notamment pour les députés au Grand Conseil. 
 
Ces derniers ont été appelés à en prendre connaissance et à l’amender durant une phase de 
consultation ouverte entre février et mars derniers. Plusieurs d’entre eux ont contribué, par 
leur expérience et leur engagement, à affiner et détailler le contenu des différents thèmes 
abordés. Une version personnelle a été remise à chaque député la semaine passée. Pour 
les élus UDC, il ne s’agit pas d’un document à caractère contraignant, tel qu’un programme 
politique ou des lignes directrices. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un document de 
référence remarquablement bien documenté et renseigné, citant les nombreuses sources qui 
renforcent sa cohérence et sa crédibilité. J’invite donc tous les élus et cadres du parti à user 
de ce nouvel outil pertinent et précis. 
 
Néanmoins, pour rester constamment ancré dans la réalité et en adéquation avec l’évolution 
politique, il faudra veiller à régulièrement mettre à jour ce document, à le compléter et à 
l’enrichir. Loin des slogans et de la rhétorique facile – qui sont des reproches souvent 
formulés à l’endroit de l’UDC – notre parti apporte la preuve qu’il est en mesure de 
développer sa propre ligne politique et sa propre réflexion. 
 
La Direction de l’UDC Vaud est consciente que le succès récent de notre parti est le fruit du 
succès national de l’UDC et que notre parti accuse toujours un certain retard à rattraper aux 
niveaux communal et cantonal. Ainsi, si on considère la délégation fédérale de l’UDC Vaud, 
4 conseillers nationaux et 1 conseiller fédéral, il faut reconnaître que la délégation cantonale 
avec 26 députés sur 150 et aucun conseiller d’Etat, ainsi que la délégation communale, 10 
municipaux élus sur notre étiquette dans tout le canton et 347 conseillers communaux, n’ont 
pas encore connu de succès dans les proportions atteintes au niveau fédéral. La Direction 
du parti vaudois estime donc qu’il est de son devoir d’étendre le succès atteint au niveau 
fédéral dans les niveaux communaux et cantonaux en musclant sa capacité à développer 
elle-même ses principes politiques. 
 
Enfin, je conclus en soulignant l’importance d’un tel document à moins d’un an des élections 
cantonales. Il permet en effet de donner un profil plus abouti à l’UDC Vaud, de lui façonner 
un visage plus identifiable pour les Vaudoises et les Vaudois. Comme annoncé par mes 
préopinants, un programme politique destiné à la campagne électorale de l’année prochaine 
sera édité d’ici cet automne. En puisant son contenu et sa force dans ce document de 
référence, le programme politique de l’UDC Vaud 2017-2022 touchera personnellement 
chaque citoyen, jeune, âgé, femme, homme, marié, célibataire, indépendant, salarié. 
 
En vous remerciant de votre attention, je repasse la parole à Jacques Nicolet. 


