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e- seule la version orale du discours fait foi 
 
L’UDC, la voie du bon sens vaudois ! 
par Jacques Nicolet, conseiller national, président UDC Vaud 
 
Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette conférence de presse au nom 
de la Direction de l’UDC Vaud. Je salue tout particulièrement à mes côtés Philippe Jobin, 
député, municipal et chef du groupe au Grand Conseil ainsi que Kevin Grangier, secrétaire 
général du parti et responsable du pilotage de ce projet. 
 
Notre parti est heureux de pouvoir vous présenter ce matin son tout premier Document de 
référence politique, intitulé « L’UDC, la voie du bon sens ! ». Ce titre est un retour aux 
fondamentaux car il était, en effet, le slogan de campagne de l’UDC au début des années 
2000. De manière plus globale, le « bon sens » est la vertu qui préside à toutes nos 
réflexions politiques. Le bon sens a probablement autant de définitions que d’interlocuteurs. 
A mes yeux, le bon sens c’est le fait d’avoir les pieds sur terre, de se fixer un objectif et 
d’avancer d’un pas prudent et déterminé en étant pleinement conscient de ses forces et de 
ses faiblesses tout en les assumant. C’est la vocation de ce Document de référence 
politique. 
 
Ce document est composé de 75 pages et divisé en 15 chapitres. Sa rédaction a débuté en 
mars 2014 sous le pilotage de notre secrétaire général qui a mis sur pied un groupe 
d’experts, dont une dizaine de personnes hors-parti qui ont œuvré à sa rédaction. Parmi les 
experts, à qui nous avons garanti l’anonymat, se trouvent des professeurs d’université, 
hommes de lois, officiers militaires et policiers, entrepreneurs, journalistes et éditorialistes. 
Un seul chapitre a été écrit par un membre, absent aujourd’hui, de la Direction de l’UDC 
Vaud. 
 
Vous constaterez à cet égard que certains thèmes, tels que la sécurité, la fiscalité ou les 
infrastructures, sont développés de manière plus précise que d’autres. Nous n’avons voulu 
nous soustraire à aucune de nos obligations politiques et avons donc décidé d’aborder, de 
pied ferme, des thèmes politiques sur lesquels l’UDC n’est pas reconnue. Ainsi, on évoquera 
le logement, la santé, le social ou la prévoyance et c’’est là toute la richesse de ce travail de 
fond car il permet d’ancrer solidement l’UDC dans le débat d’idées et le dialogue politique. 
Ce document, aussi imparfait ou incomplet soit-il, contribue au nécessaire débat 
démocratique. 
 
L’objectif du Document de référence politique est donc 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 de présenter nos convictions politiques et de 
dessiner une vision pour l’avenir. A cet égard, il constitue une base de travail pour la 
définition de notre programme politique – dont les travaux ont débuté depuis deux mois et 
qui sera soumis le 6 octobre prochain au Congrès du parti – 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. 
 
Je passe maintenant la parole à notre secrétaire général, Kevin Grangier. 
 


