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- seule la version orale du discours fait foi

L’UDC est le seul parti qui garantit des perspectives
d’avenir
par Dylan Karlen, municipal, vice-président de l’UDC Vaud
Soutenir un parti loyal au parler franc
Le succès de l’UDC depuis le début des années 2000 est le fruit d’un positionnement
politique courageux sur des thèmes sensibles tels que l’intégration européenne, les abus de
la politique d’asile, le renvoi des criminels étrangers, la lutte contre l’islamisation ou encore la
démesure de l’immigration massive. Néanmoins, la clé du succès de l’UDC ne se situe pas
que sur sa capacité à aborder les thèmes tabous, les thèmes sensibles. En effet, notre parti
a su se rendre populaire par son franc-parler, sa ligne politique loyale, son positionnement
clair et identifiable. Ces valeurs sont garantes d’un parti qui allie stabilité et prévisibilité aux
yeux des électeurs : on sait pourquoi on vote UDC !
Ainsi, nos futurs députés et notre futur conseiller d’Etat défendront avec le courage et la
loyauté propre à l’UDC les positions citées dans le programme politique 2017-2022 que nous
avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui.
L’UDC est le seul parti qui garantit des perspectives d’avenir
Notre parti entend poursuivre son engagement déterminant en faveur d’un canton libre et
responsable. Après cinq ans d’expérience socialiste, il importe d’opposer à la majorité
actuelle une politique pragmatique, rigoureuse et responsable. L’UDC est le seul parti qui
garantit la limitation de l’immigration pour préserver la qualité de vie des Vaudoises et des
Vaudois. Il ne faut plus admettre qu’une ville de la taille de Gland soit construite chaque
année dans notre canton. Nous voulons une croissance démographique à dimension
humaine. Nous nous engageons avec fermeté contre les criminels qui abusent de nos lois et
ne sommes prêts à aucun compromis avec eux. Nous voulons des peines sévères et une
justice qui punit effectivement les criminels. Notre parti exige une formation scolaire de
qualité pour nos enfants afin d’offrir à la nouvelle génération des perspectives d’avenir. Nous
ne tolérons pas que nos enfants manquent de perspectives pour développer leurs projets de
vie ici. Nous garantissons des impôts modérés pour la classe moyenne et exigeons même
une diminution de la charge fiscale qui étouffe les contribuables vaudois. Les Vaudoises et
les Vaudois ont tant souffert d’une fiscalité étouffante pour remettre le canton sur les rails
qu’ils méritent autre chose qu’un simple « merci ». Nous nous engageons avec énergie pour
une agriculture prospère et de proximité car nos paysans doivent non seulement pouvoir
vivre du produit de leur travail mais nos concitoyennes et concitoyens doivent pouvoir
bénéficier de denrées alimentaires saines et produites chez nous. Quelle aberration
économique, écologique sociale et financière que d’importer des denrées alimentaires des
quatre coins du monde. Enfin, nous luttons contre l’intégrisme religieux et le développement
de sociétés parallèles régies par le communautarisme. Nous refusons le morcellement de
notre canton en clans qui cohabitent tant bien que mal. Il n’y a pas d’alternative pour les
communautés étrangères, elles doivent respecter nos lois, nos coutumes et nos règles.
Toutes les tentatives de se dérober à ces principes doivent être sévèrement sanctionnées.
L’UDC proche des gens
Notre parti cultive l’art de la proximité et du contact avec la population. C’est la raison pour
laquelle nous avons voulu vous parler de notre programme politique à travers le regard de
Claire et Luca, les deux personnages qui vous invitent à découvrir nos idées et nos
innovations tout au long des quelques quarante pages de notre document.

