
 

LIBERTÉ ET PATRIE 
Editorial de Michaël Buffat, député, président du groupe parlementaire, 
président de la COFIN 
 
Peu s’en souviennent, le 14 avril 1803 s’est tenue la première séance du 
Grand Conseil du Canton de Vaud, qui adhère le même jour 
officiellement à la Confédération suisse. Les premiers Vaudois étaient 
épris de liberté et de patriotisme. Deux mots écrits en lettre d’or sur 
notre drapeau mais qui ont été vidés de leur sens depuis le XIXe siècle. 
L’UDC entend redorer ses mots et redonner leur fierté aux Vaudoises et 
aux Vaudois 
 
« Liberté et Patrie », ainsi sont les valeurs fondamentales que les Vaudois 
ont voulu écrire sur leur drapeau. Après des siècles de domination 
bernoise, puis française, les Vaudois accédaient enfin à leur 
indépendance. Ils ont donc voulu affirmer haut et fort ce cri du cœur, 
« liberté et patrie ». Mais que signifient ces mots en 2015 ? Nous 
concernent-ils ? Si oui, de quelle manière ? 
 
Depuis son admission au sein de la Confédération, le canton de Vaud a 
toujours été un canton de référence, véritable pivot de la Suisse 
romande. Présent depuis 1848 avec un représentant dans le premier 
Conseil fédéral, notre canton n’y est plus représenté depuis 17 ans. Cette 
absence politique témoigne d’un canton qui a longtemps été en 
mauvaise santé économique, politique et financière. Le Pays de Vaud 
était même devenu le mauvais élève confédéral. 
 
Mais depuis le début des années 2000, avec l’impulsion de la majorité 
UDC-PLR au Conseil d’Etat, le canton de Vaud a corrigé le tir. Désormais, 
ses résultats économiques et financiers en font plutôt un bon élève. 
Reste à retrouver une crédibilité politique et il appartient à l’UDC d’en 
être l’acteur principal. C’est notre devoir et notre responsabilité. 
 
En ce jour d’anniversaire, je veux affirmer que l’UDC entend redonner ses 
lettres d’or à notre canton. Ensemble, nous voulons unir sous notre 
bannière les Vaudoises et les Vaudois qui donnent un sens aux mots 
« liberté » et « patrie ». L’UDC incarne mieux que quiconque ses mots qui 
sonnent doux depuis 1803 aux oreilles de nos concitoyens. 
 
Le 18 octobre prochain, l’UDC sera présente à ce grand rendez-vous avec 
notre histoire. Nous voulons redonner aux Vaudois la fierté de leur 
canton, nous voulons donner un sens nouveau à la devise « Liberté et 
Patrie » que nous chérissons, nous voulons et nous devons gagner pour 
que triomphent en 2015, comme en 1803, la liberté et la patrie. 
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Pourquoi un 
éditorial de 
campagne ? 

Deux fois par mois et 
durant un an, l’UDC 
Vaud publie un 
éditorial de campagne 
afin de commenter 
l’actualité politique. 

Les candidats, les 
membres de la 
direction de l’UDC ou 
des invités seront 
sollicités pour rédiger 
un éditorial. 

Abonnez-vous 
maintenant à l’adresse 
secretariat@udc-
vaud.ch afin de 
recevoir directement 
les éditoriaux sur votre 
courriel. 

Retrouvez tous les 
éditoriaux sur notre  
site internet www.udc-
vaud.ch et notre page 
Facebook  
www.facebook.com/ud
cvaud  

 

Merci de votre soutien. 
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