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J’AI OSÉ VOTER UDC… ET ALORS ?
Hier, l’UDC Vaud a diffusé la première d’une série de petits clips vidéo mettant en scène
des jeunes évoquant les réalités qu’ils rencontrent à assumer le choix de soutenir notre
parti politique. Le but de ces clips est tout d’abord d’inciter les jeunes à faire usage de
leur droit de vote mais aussi de briser le tabou du « vote UDC » en société. En effet, de
nombreuses personnes – et en particulier les jeunes – ne peuvent pas librement
assumer leurs choix politiques en raison des préjugés qui sont distillés à l’égard de
l’UDC. Cette situation est indigne de notre démocratie. Chacune et chacun doit pouvoir
assumer son vote, en Suisse, sans redouter les vexations d’autrui et les représailles de
son entourage.
Ce premier clip vidéo met en scène un jeune homme qui témoigne des réalités qu’il a
rencontrées en famille lorsqu’il a osé dire à ses parents qu’il votait UDC. D’autres clips, mettant
en valeur les réalités rencontrées par des jeunes dans leurs relations amicales et
professionnelles complèteront le tableau. Ces clips, tournés avec des membres de l’UDC, sont
issus de témoignages authentiques de jeunes. Ils évoquent donc tous des situations
réellement vécues.
A travers ces vidéos, notre parti veut inciter les jeunes à faire usage de leur droit de vote. Les
études post-électorales démontrent que les idées et positions de notre parti parlent aux jeunes
mais ces derniers renoncent à ouvertement évoquer leur choix politique, par peur de
représailles au sein de leur famille, parmi leurs amis ou alors au travail. L’UDC rappelle que la
liste Jeunes UDC aux élections fédérales a obtenu plus de 72'000 suffrages, soit pas loin de
2.3% des voix et que nos légitimes préoccupations sont partagées par la génération des 1825 ans. Ainsi, si plus de jeunes osaient voter et exprimer leur avis dans les urnes, l’UDC verrait
sa part électorale augmenter.
L’UDC invite les jeunes Vaudoises et les jeunes Vaudois à oser dépasser leurs craintes, aussi
légitimes soient-elles, en votant le 30 avril prochain et à ne plus se laisser intimider en raison
de leur choix politique.
Le lien vers le clip-vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QelSYfeJcSU
Avec nos meilleures salutations.
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