
 

DECIDEZ MAINTENANT ! VOTEZ UDC 
Editorial de Kevin Grangier, secrétaire général de l’UDC Vaud, président du 
comité de campagne 
 
La semaine passée, les Vaudoises et les Vaudois ont reçu leur 
enveloppe électorale. L’heure est cruciale car nous sommes entrés dans 
les deux semaines qui feront la décision pour l’avenir de la Suisse. Seuls 
les avis de celles et ceux qui prendront le temps de voter compteront. Le 
choix est simple : si vous votez UDC, vous renforcez la Suisse et 
contribuez à placer les Suisses au centre des préoccupations politiques. 
Si vous ne votez pas, vous permettez aux autres partis de gagner les 
élections. Ainsi, la Suisse continuera de vivre avec le genou plié face à 
l’UE et seul le bien des immigrés sera au centre des priorités politiques. 
 
Jour après jour, les reportages sur la situation des migrants et sur l’incapacité 
de trouver une solution politique face à cette situation occupent la presse. Les 
journalistes et les politiciens se préoccupent surtout du bien être des migrants 
qui tentent leur chance chez nous. Ils dénoncent la situation précaire dans la 
laquelle ces personnes vivent en Suisse et en Europe. Ils s’indignent devant 
les propos des représentants UDC lorsque ces derniers dénoncent l’industrie 
de l’asile et les filières criminelles qui organisent ces passages meurtriers 
entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe. 
 
L’UDC aussi s’indigne ! Elle s’indigne de constater qu’aucun politicien en 
dehors de l’UDC ne s’inquiète du sort des Suisses en cette période électorale. 
On se préoccupe des réfugiés, on s’inquiète pour les frontaliers, on se 
demande ce que pense la Commission européenne de la Suisse et on envoie 
le Conseil fédéral y prendre ses ordres. Mais qui s’occupe encore des Suisses 
qui se lèvent chaque matin ? Les Suisses qui n’ont pas le droit aux aides 
d’urgence alors qu’ils vivent en précarité dans leur propre pays ? Les Suisses 
qui n’ont pas le droit à un avocat gratuit comme le propose la nouvelle révision 
du droit d’asile ? Les Suisses qui paient taxes et impôts de manière 
démesurée et qui, pour servir de vache à lait à l’Etat, perdent leur temps en 
famille dans les innombrables bouchons ? 
 
Notre parti s’interroge : qui se préoccupe de ces Suisses ordinaires que la 
presse préfère ignorer et que les politiciens méprisent ? En effet, il semble 
inintéressant pour un journal de parler de la famille Berger qui vit des fins de 
mois serrées et que madame et monsieur quittent chaque jour le domicile à 
05h30 pour éviter les bouchons et ne rentrent qu’à 20h00 le soir. Pour ces 
gens-là, pas d’aides sociales, pas d’avocats gratuits, pas de reportages 
larmoyants, pas de politiciens aux discours affirmés, pas de reconnaissance 
particulière. Rien ! Juste un peu de désespoir que la politesse exige de passer 
sous silence. La famille Berger, comme M. Muller, célibataire sans enfant ou 
Mme Resin, divorcée et mère célibataire n’iront probablement pas voter car 
personne n’entend la souffrance qui est la leur dans leur propre pays. 
 
Pour la famille Berger, M. Muller et Mme Resin il y a enfin une alternative à 
l’abstention. Il y a l’UDC qui remet chaque Suisse au centre de son 
engagement politique, à la juste place dont ils n’auraient jamais dû être 
expulsés. 
 
Les Suisses qui souffrent et qui désespèrent face aux politiciens peuvent enfin 
faire la décision le 18 octobre prochain en votant et en faisant voter UDC. 
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Pourquoi un 
éditorial de 
campagne ? 

Quatre 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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