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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

JACQUES NICOLET EST RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE DE L’UDC VAUD 
 
Réunis hier soir à Ropraz, les 125 délégués de l’UDC Vaud ont réélu Jacques Nicolet à la 
présidence de l’UDC Vaud pour la nouvelle législature. Ce dernier a axé son nouveau  
mandat sur le renforcement des structures du parti et sur la proximité avec la population, 
les citoyennes et les citoyens, ainsi qu’avec les acteurs économiques, sociaux et 
politiques. Il a également mis l’accent sur la création d’une plateforme destinée à mieux 
ancrer l’UDC dans le paysage urbain et a souhaité poursuivre les efforts entrepris pour 
cultiver une véritable âme vaudoise au sein du parti. Appelés à également renouveler les 
titulaires des trois places de vice-présidents, les délégués ont élu Jennifer Badoux d’Aigle, 
Thierry Dubois, député de Gilly et Didier Fattebert, municipal de Maracon pour un mandat 
de cinq ans. 
 
En début de soirée, les délégués ont défini les mots d’ordre de l’UDC pour les votations fédérales 
du 24 septembre 2017. Après avoir entendu les exposés de Roger Nordmann, conseiller national 
socialiste et de Michaël Buffat, conseiller national UDC, sur les enjeux de la Prévoyance 
vieillesse 2020, les délégués se sont opposés par 115 voix contre 1 et 8 abstentions à la réforme 
du Conseil fédéral. Dans la foulée, le président de l’UDC Vaud, Jacques Nicolet, a présenté les 
enjeux du contre-projet en faveur de la sécurité alimentaire. Les délégués de l’UDC ont apporté 
leur soutien à ce contre-projet par 120 voix contre 0 et 4 abstentions. 
 
Puis, le secrétaire général de l’UDC Vaud, Kevin Grangier, a présenté les comptes 2016 de 
l’UDC Vaud. Pour la deuxième année consécutive, ils sont bénéficiaires. La décharge a donc été 
accordée au Comité central à l’unanimité des voix. 
 
Enfin, en vertu d’une obligation statutaire, le président et les vice-présidents du parti ont été 
soumis à une élection générale. Deux candidats se sont mis à la disposition du Congrès pour la 
présidence du parti. Après avoir entendu les principaux axes politiques des deux candidats, les 
délégués ont réélu Jacques Nicolet à la présidence du parti pour un mandat de cinq ans.  
 
L’élection des trois vice-présidents était ouverte et a suscité l’intérêt de nombreux membres. Pas 
moins de neuf personnes ont proposé leur candidature. Après avoir remercié et pris congé de 
Monika Commissione-Schwab, vice-présidente sortante, les délégués ont pu entendre l’allocution 
de chaque candidat. A l’issue d’un scrutin très ouvert, Jennifer Badoux, Thierry Dubois et Didier 
Fattebert ont été élus à la vice-présidence de l’UDC Vaud pour un mandat de cinq ans. La 
Direction exécutive de l’UDC Vaud se compose donc du président et des trois vice-présidents 
susmentionnés, ainsi que du chef de groupe UDC au Parlement vaudois, le député Philippe 
Jobin, du représentant des élus fédéraux, le conseiller national Michaël Buffat et du secrétaire 
général du parti, Kevin Grangier. 
 
Durant l’assemblée, Jacques Nicolet a souhaité nommément remercier les conseillers 
communaux UDC qui ont assumé la présidence du Conseil communal de leur commune et 
féliciter celles et ceux qui entrent en charge dès le 1er juillet. L’UDC présidera les débats 2017-
2018 dans les communes de Bussigny, Montreux, Pully, Yverdon-les-Bains, Nyon, Morges, Bex, 
Château d’Oex, La Tour-de-Peilz, Ecublens, Yvonand et Renens. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 
Contacts : 
Jacques Nicolet, conseiller national, président UDC Vaud, 079 206 97 29 
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 
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