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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’UDC A ÉTÉ RECONSTITUÉE À LAUSANNE 

Ce soir, 17 membres se sont réunis autour des députés et conseillers communaux 
UDC à Lausanne pour reconstituer la section éponyme. Suite à la fondation d’un 
nouveau parti local par des conseillers communaux élus grâce à l’UDC, le groupe UDC 
au Conseil communal de Lausanne a sollicité la direction vaudoise pour procéder à 
une reconstitution de la section. La présidence de l’UDC Lausanne a été confiée à 
Anita Messere, conseillère communale qui sera épaulée par Jean-Luc Chollet, vice-
président, député au Grand Conseil, conseiller communal et membre fondateur de 
l’UDC à Lausanne en 1979. 

Jacques Nicolet, conseiller national et président de l’UDC du canton de Vaud, a ouvert 
l’assemblée générale en présence de plusieurs personnalités telles que Michaël Buffat, 
conseiller national, Yvan Perrin, président de l’UDC Neuchâtel et ancien vice-président de 
l’UDC Suisse, ainsi que les députés de Lausanne Jean-Luc Chollet et Philippe Ducommun. 

Après le message de bienvenue, le président ad-intérim de l’UDC Lausanne, le député Jean-
Luc Chollet, a lu les statuts, puis les a fait approuver par les membres de la section. Ensuite, 
Jacques Nicolet a procédé à l’élection du comité et du président de l’UDC Lausanne. 

Mme Anita Messere, architecte de formation et actuellement responsable de service au sein 
d’une agence de communication, a été élue par acclamation à la présidence de la section. 
Mme Messere est, par ailleurs, conseillère communale. Elle sera accompagnée dans le 
comité par Jean-Luc Chollet, vice-président, député et conseiller communal, Sandrine 
Schlienger-Junod, conseillère communale et cheffe du groupe au Conseil communal, Roger 
Vagnières, secrétaire du comité ainsi que de Cyril Lopez, membre du comité. 

Grâce aux décisions de cette assemblée, les bases structurelles pour débuter la campagne 
électorale sont posées. L’UDC Lausanne a également présenté son nouveau logo, inspiré du 
soleil de l’UDC se levant sur le pays et arborant les drapeaux de la Confédération, du 
Canton et de la Ville de Lausanne. La section présentera 26 candidats à la députation 
cantonale en ville de Lausanne au nom de l’UDC. 

Enfin, les personnalités UDC présentes ont pris la parole pour s’exprimer sur les enjeux liés 
à l’insécurité en milieu urbain. Fort de sa longue expérience en tant que policier puis 
désormais responsable d’une société active dans la sécurité, Yvan Perrin, a exposé la 
situation de manière détaillée en citant de nombreuses anecdotes. La soirée s’est achevée 
autour du verre de l’amitié. 

Avec nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

Contacts : 
Jacques Nicolet, conseiller national, président de l’UDC Vaud, 079 206 97 29 
Anita Messere, conseillère communale, présidente élue de l’UDC Lausanne, 079 561 60 23 
Kevin Grangier, secrétaire général de l’UDC Vaud, 079 432 37 64 
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