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CLAIRE ET LUCA 
par Kevin Grangier, secrétaire général de l’UDC Vaud 
 
Claire et Luca sont les deux héros du tout nouveau programme politique 2017-2022 de 
l’UDC du canton de Vaud, qui a été rendu public le 1er décembre dernier. Toujours 
soucieux de rester au contact des gens et d’aller à la rencontre de chacun, l’UDC a 
innové en proposant de découvrir son programme politique au travers de l’histoire de 
Claire et Luca, deux Vaudois qui naissent, grandissent et vivent dans notre canton. 
Notre parti a voulu se placer dans la peau de ces deux Vaudois afin de pouvoir parler 
droit dans les yeux avec le lecteur et ainsi rendre accessible, pertinente et 
intéressante la lecture de nos projets pour l’avenir de notre canton. 
 
Intitulé «Vivre libres et responsables», le programme politique de l’UDC du canton de Vaud 
s’inspire largement du programme politique de l’UDC Suisse. En plus de s’inscrire 
pleinement dans sa philosophie politique, il possède la même structure et le même format 
que le programme suisse. Il permet ainsi aux lecteurs attentifs de s’y retrouver entre les 
grandes lignes de la politique suisse et les propositions concrètes formulées par l’UDC Vaud. 
Ce nouveau programme s’inscrit naturellement dans la continuité de la version 2011-2016 du 
programme politique de notre parti cantonal. 
 
Notre nouveau programme est composé de 42 pages et divisé en 16 chapitres. Il raconte 
donc l’histoire de Claire, une jeune broyarde, et de Luca, un jeune italien né à Lausanne. La 
table des matières de notre programme politique suit leur vie. Le premier chapitre s’intitule: 
«notre héritage: ce que nous recevons» car nous arrivons tous au monde dans un pays qui 
nous préexiste et qui nous transmet son héritage et ses valeurs. Puis, nous poursuivons 
notre histoire avec la politique de la famille et celle de la scolarité. Sortis de l’école, Claire et 
Luca doivent trouver un emploi et un logement. Ils font face à leur déclaration d’impôts et 
sont confrontés quotidiennement aux limites de nos infrastructures routières et ferroviaires, à 
la gestion des déchets et à l’alimentation électrique de leur foyer. 
 
Notre parti a également décidé d’ouvrir des nouveaux champs d’exploration. Il s’intéresse 
par exemple à la vie associative, au bénévolat et au tissu local. Il valorise en outre l’immense 
plus-value des seniors dans notre société, tant au niveau professionnel et familiale qu’au 
niveau bénévolat et associatif. 
 
Plus tard, la gestion de leur prévoyance, l’accès à la propriété et les enjeux de leur santé 
préoccuperont Claire et Luca. Enfin, arrivés à l’automne de leur vie, ils vont s’interroger sur 
leur propre succession. Que vont-ils laisser à leurs enfants? Quelle société vont-ils léguer à 
la génération suivante? Cette question légitime, Claire et Luca ne sont pas les seuls à se la 
poser, notre parti se la pose également chaque jour. Quel pays voulons-nous léguer à nos 
enfants? Nous avons reçu le canton de Vaud en héritage, que devons-nous en faire? Avons-
nous le droit de tout lui faire? Est-ce que notre action est fondamentalement bien et bonne? 
Quelles sont les limites de l’action politique dans cette perspective qui nous dépasse? Ainsi, 
le dernier chapitre de notre programme politique s’intitule comme le premier: «notre héritage: 
ce que nous léguerons». 
 
Notre programme politique 2017-2022 est disponible en téléchargement sur notre site 
internet www.udc-vaud.ch et disponible gratuitement en version papier au secrétariat 
de l’UDC Vaud (secretariat@udc-vaud.ch, 021 806 32 90). A toutes et à tous, je 
souhaite une belle période de l’Avent, une heureuse Saint-Nicolas, une joyeuse fête de 
Noël et je vous invite à vivre ce temps en compagnie de Claire et de Luca. 
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