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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DÉMISSION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UDC VAUD 
 
La direction de l'UDC Vaud prend acte de la démission de son secrétaire général Kevin 
Grangier. Passion, conviction et détermination sont les mots qui illustreront le livre d'or 
de son passage au secrétariat général de l'UDC. 
 
Notre secrétaire général, Kevin Grangier, nous a fait part de sa démission du poste qu'il occupe 
depuis 2014. C'est avec regrets que nous prenons acte de cette décision et souhaitons lui 
témoigner toute notre reconnaissance pour l'ampleur du travail accompli au sein de notre parti 
durant plus de 3 ans et demi. 
 
Engagé très jeune en politique, Kevin Grangier fut membre fondateur des Jeunes UDC Vaud. 
Passionné par la politique, il en a fait son activité notamment en tant que collaborateur à l'UDC 
Suisse durant 6 ans avant d'assumer sa fonction dans notre canton.   
 
Désigné en avril 2014, Kevin Grangier a pris ses fonctions de secrétaire général au pied levé 
alors que le parti traversait une période de conflits internes, il a très rapidement pris ses marques 
dans sa nouvelle fonction et a su efficacement épauler la Direction exécutive dans la 
gouvernance du parti, assurant régulièrement la représentation de l'UDC Vaud et nous 
démontrant si besoin, ses grandes qualités de débattaire et son état d'esprit intact de militant. 
 
Il s'est également illustré par sa capacité d'organisation pour les nombreux congrès, séminaires 
et autres manifestations du parti, tenus aux 4 coins du canton. Il a également contribué à la 
conduite de nombreuses campagnes politiques et électorales, dans et hors de notre canton. Tout 
d'abord les élections au Conseil national en octobre 2015 où nous avons réussi à conserver nos 
4 sièges, puis la brillante élection de Guy Parmelin au Conseil fédéral en décembre 2015. A cette 
occasion, notre Secrétaire général fut élogieusement cité par 24heures comme étant “l'artisan” 
de cette élection. 
 
Les élections communales au printemps 2016, au cours desquelles notre parti s'est renforcé de 
30% dans les conseils communaux avec plus de 70 nouveaux sièges ainsi qu'avec 10 sièges 
dans les exécutifs communaux, puis toute la campagne pour le Grand Conseil et le Conseil 
d'Etat, démarrée en automne 2016 pour finir ce printemps, reposaient pour l'essentiel sur les 
épaules de Kevin Grangier. L'honorable résultat de cette dernière campagne nous rappelle que la 
politique est une question de passion, de patience et de persévérance. 
 
La droiture, la loyauté et l’engagement de Kevin Grangier pour notre parti sont des éléments qui 
ont contribué au parfait fonctionnement de la direction exécutive de l'UDC Vaud, même et 
surtout, durant les moments les plus difficiles que notre parti a traversés.  Au nom de l'ensemble 
des membres de notre parti, la Direction exécutive de l'UDC Vaud   prend acte de la démission 
de notre secrétaire général Kevin Grangier et lui témoigne toute notre reconnaissance pour 
l'excellent travail accompli.  
 
Nous souhaitons à Kevin Grangier, sa femme et ses enfants, plein succès pour leur futur. 
 
Avec nos meilleures salutations. 

Contacts : 
Jacques Nicolet, conseiller national, président de l’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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