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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OFFRIR AUX VAUDOIS UN GOUVERNEMENT CRÉDIBLE ET
LÉGITIME GRÂCE AU TICKET PLR-UDC
Réuni hier soir en Congrès, le PLR Vaud a décidé, à une très forte majorité, de
soutenir l’alliance électorale entre nos deux partis dans le but de reprendre la
majorité de droite au Conseil d’Etat. L’UDC Vaud se félicite du choix des
délégués PLR et de la qualité de ce ticket de centre-droite qui allie ambition,
compétence et expérience.
La Direction de l’UDC Vaud est convaincue que la stratégie à quatre candidats est la
plus crédible ainsi que la plus légitime pour mener campagne et redonner à la
population vaudoise un gouvernement équilibré et orienté au centre-droite.
La candidature de Jacques Nicolet sur le ticket PLR-UDC est la seule qui permet
véritablement de rétablir la juste représentation des forces politiques dans notre
canton. En effet, comme de nombreuses Vaudoises et de nombreux Vaudois, l’UDC
est attachée à l’esprit de concordance et de consensus qui permet aux principales
forces politiques d’être représentées en fonction de leur poids électoral respectif. Cet
esprit typiquement suisse est un gage de stabilité politique qui nous tient à cœur.
Face à cette alliance de qualité, la coalition socialo-écologiste a accordé sa
confiance à Cesla Amarelle, connue pour être la Vaudoise du parlement fédéral la
plus marquée à gauche. Ce ticket proche de l’extrême gauche témoigne d’une
véritable fracture au sein de la majorité gouvernementale. La nomination de Cesla
Amarelle met en évidence l’échec d’une gauche modérée au profit d’une vision dure
qui va à l’opposé de l’équilibre politique souhaité par les Vaudoises et les Vaudois.
Désireux de rétablir un gouvernement représentant les véritables forces politiques de
notre canton, le centre-droite, grâce à cette alliance PLR-UDC équilibrée, présente
un ticket crédible et capable de rassembler les citoyennes et les citoyens autour de
sa vision politique.
Redonnons aux Vaudoises et aux Vaudois un gouvernement qui leur correspond !

Avec nos meilleures salutations.
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Philippe Jobin, député, chef du groupe au Grand Conseil, 078 632 13 89
Kevin Grangier, secrétaire général de l’UDC Vaud, 079 432 37 64

