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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA GAUCHE FINANCE DES GROUPES ANTI-CHRÉTIENS AVEC 
L’ARGENTS DE NOS IMPÔTS 

Le 30 octobre dernier, l’Etat de Vaud et la ville de Lausanne ont financé avec 
l’argent de nos impôts un concert de groupes satanistes intitulé « European 
Bloodshed Rituals » (« rituels européens d’effusion de sang »). Parmi les 
groupes de cette tournée, l’un s’appelle « Rotting Christ » (« Le Christ en 
décomposition »), l’autre a été fondé par un dénommé « Beelzeebuth ». 
Toujours prompte à défendre les sensibilités des uns et des autres au nom du 
multiculturalisme, la gauche lausannoise justifie pourtant aujourd’hui dans Le 
Matin que l’argent des contribuables peut servir à diffuser la haine du Christ. 
L’UDC se fait le porte-parole de toutes les citoyennes et citoyens qui, en 
silence, refusent que notre héritage culturel soit ainsi méprisé par les édiles de 
gauche. 

Suite à la tenue de ce concert sataniste subventionné, le chef du groupe des 
députés, Philippe Jobin, a déposé une interpellation au Grand Conseil afin d’obtenir 
des réponses du Conseil d’Etat quant à sa participation au financement de ce 
concert. Mais alors que la réponse du Conseil d’Etat n’est pas encore publiée, le 
syndic socialiste de Lausanne, Grégoire Junod, estime normal que la commune de 
Lausanne défende une culture « irrévérencieuse ou choquante ». Les groupes 
d’extrême droite qui jouent de la musique sauront désormais qu’ils pourront obtenir 
un financement public et seront les bienvenus dans la capitale vaudoise. 

L’UDC n’entend pas censurer un type de musique en particulier et n’émet aucun 
jugement quant à la valeur artistique musicale proposée par lesdits groupes. 
Toutefois, il n’est pas admissible que les Vaudoises et les Vaudois ainsi que les 
Lausannoises et les Lausannois soient affiliés – via leurs autorités – au financement 
de ce type de concerts. Aux yeux de notre parti, les déclarations de Grégoire Junod 
ouvrent la Boîte de Pandore car elles légitiment le financement de groupes haineux 
et dangereux avec l’argent de nos impôts. 

Cet exemple démontre que les pouvoirs publics, toujours enclins à réclamer plus 
d’impôts, jettent l’argent des contribuables par la fenêtre. Selon notre parti, l’Etat doit 
renoncer à subventionner tout et n’importe quoi en matière d’offre culturelle et ainsi 
permettre aux contribuables de conserver  un peu de leur pouvoir d’achat. 

Avec nos meilleures salutations. 
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