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En cette fin d’année 2016, j’ai l’immense privilège de vous adresser mes vœux pour 
l’année 2017, accompagnés d’une brève rétrospective et de mes remerciements. A vous 
toutes et tous amis, sympathisants ou membres de l’UDC, j’aimerais que vous puissiez 
vous identifier aux propos, aux remerciements et aux vœux particuliers que je vous 
adresse aujourd’hui. 

L’année politique 2016, pour notre parti, a été couronnée de succès, dans le sillage des 
élections fédérales 2015, qui ont vu notre ami Guy Parmelin accéder au Conseil fédéral. 

L’année 2016 a été marquée par les élections communales en février et mars ; notre parti par 
la qualité et l’engagement sur le terrain des candidats aux différents mandats dans les conseils 
communaux ou généraux ainsi que dans les exécutifs, a enregistré une forte progression des 
mandats tant dans les exécutifs que dans les législatifs communaux. La démonstration est 
faite que notre slogan « L’UDC proche de vous» est une réalité. Bravo à toutes et à tous pour 
votre engagement dans vos communes respectives et pour notre canton. 

Le nombre de membres de notre parti n’a cessé d’augmenter cette année et je saisis cette 
occasion pour souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux membres à l’UDC. Ceci me permet 
de mettre en lumière la prospérité et le dynamisme de notre parti, cultivant nos traditions, notre 
souveraineté ainsi que nos libertés avec fierté. Je souhaite que, pétrie de ces valeurs, l’année 
politique 2017 soit couronnée des mêmes succès pour notre parti. 

Cette nouvelle année sera intense, avec le renouvellement du Grand Conseil et l’élection au 
Conseil d’Etat. Nous allons tous ensemble faire une campagne forte et efficace afin d’assurer 
une progression de nos mandats au Grand Conseil et j’invite déjà tous nos candidats à mener 
cette campagne dans chaque région avec dynamisme et conviction, soyez vous-mêmes, 
soyez proches de la population et soyez loyaux envers l’UDC. Nous sommes le parti du 
peuple. 

En parallèle, nous ferons campagne pour reprendre un siège au Conseil d’Etat. Il est en effet 
non seulement légitime mais également nécessaire qu’un parti pesant près de 20% de 
l’électorat vaudois soit représenté par un membre au gouvernement. Nous en avons la 
capacité et sommes déterminés à assumer nos responsabilités gouvernementales. 

Vous m'avez accordé votre confiance en me désignant candidat pour mener ce combat et je 
vous en suis infiniment reconnaissant. Conscient du poids de cette mission, mais plus que 
déterminé à ramener ce siège à notre parti, je puis vous assurer de mon engagement sans 
faille  dans cette campagne que nous allons gagner. 

Je sais que notre parti est motivé à mener ce combat, en tant que candidat mais également  
en ma qualité de président, je suis certain que je pourrai compter sur l’appui de vous toutes et 
tous, membres de l’UDC vaudoise ainsi que sur toutes les sections pour que nous menions 
une campagne percutante dans laquelle nous allons tout mettre en œuvre pour reprendre ce 
siège au Conseil d’Etat. Je sais que nous allons réussir. 

D’avance, que chacune et chacun de nos électeurs, de nos membres, de nos proches et de 
nos familles soit remercié pour son engagement passé et futur, envers notre parti en particulier 
et pour notre canton en général. Que nos collaborateurs au secrétariat, nos députés au Grand 
Conseil, nos conseillers nationaux et notre conseiller fédéral soient également remerciés pour 



leur efficace engagement politique. J’aimerais maintenant adresser quelques remerciements 
et voeux à la population de ce canton. 

Que toutes celles et tous ceux qui s’activent au quotidien pour notre santé et celle de notre 
population soient remerciés pour leur engagement sans faille, jour et nuit, pour la santé de nos 
proches et nos familles. 

Que celles et ceux qui ont la chance d’avoir un emploi s’engagent consciencieusement et avec 
passion dans leur activité, leur permettant de contribuer à la prospérité économique de notre 
canton tout en vivant libres et responsables. Je souhaite que les personnes en recherche 
d’emploi puissent trouver une activité leur correspondant, dans laquelle ils pourront s’épanouir 
et s’assumer. 

A vous jeunes gens en âge de scolarité, aux études ou en formation, je vous souhaite une 
pleine et entière réussite dans vos projets et dans vos rêves. 

Un grand merci à vos familles, vos proches et vos parents, pour tout le travail 
d’accompagnement et d’encadrement prodigué durant toutes ces années d’études. La qualité 
de votre instruction vous permettra de vous orienter et d’accéder à la profession de votre choix. 
Vous le savez, vous êtes les acteurs économiques et les décideurs de demain. 

Aux enseignants, aux maîtres d’apprentissages et aux professeurs, j’adresse mes voeux de 
continuité dans la transmission d’une instruction et d’une formation de qualité, nécessaire à la 
bonne marche de notre société. 

Aux acteurs de l’économie vaudoise, de la toute petite PME à la multinationale, merci pour le 
dynamisme que vous créez et que vous pérennisez année après année, vous contribuez 
efficacement à l’essor économique de notre canton, par la création d’emplois, de valeur 
ajoutée, par votre implication dans la recherche et l’innovation, par votre régulière contribution 
financière dans les différents échelons sociaux et économiques, je vous souhaite plein succès 
dans les nombreux défis qui vous attendent en 2017. 

Je souhaite que notre agriculture puisse sortir de la morosité actuelle et retrouver des prix 
décents pour les produits agricoles, permettant d’assurer une stabilité économique à ce 
secteur d’activité et garantissant à la population suisse une alimentation saine et de proximité. 
Que nos agriculteurs et leurs familles puissent vivre sereinement de leur profession, certes 
contraignante, mais qu’ils exercent par passion. 

Aux différents membres des institutions ou des sociétés assurant notre sécurité, jour après 
jour, votre activité trop souvent critiquée, mérite que l’on vous dise un chaleureux merci pour 
votre engagement permanent, souvent pris sur votre temps libre et sur votre vie de famille. 
Merci pour notre sécurité, cette sécurité à laquelle chaque citoyen de notre pays aspire, cette 
sécurité qui, dans bien d’autres pays est inexistante. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, à 
vous et vos familles et souhaite une meilleure reconnaissance par la population de votre 
activité. 

Aux acteurs sociaux, vous qui côtoyez régulièrement les plus démunis de notre société, merci 
pour votre engagement auprès des plus nécessiteux, ne sous-estimez jamais la précarité de 
nos anciens qui souvent, par fierté, n’osent pas demander, merci aussi pour la fermeté que 
vous aurez auprès de ceux qui voudraient profiter de notre système, que cette année nouvelle 
vous soit radieuse. 

A vous nos anciens, veuillez recevoir mes meilleurs vœux pour une retraite dans le respect et 
la sérénité. Vous avez œuvré tout au long de votre vie pour la prospérité et l’évolution de notre 
pays et de notre canton, vous nous avez transmis les valeurs du travail bien fait, vous nous 
avez transmis le savoir-faire et le sens du devoir, à nous maintenant de faire perdurer et de 



transmettre aux générations futures toutes ces valeurs fortes qui ont fait la prospérité de notre 
pays. 

J’aimerais également m’adresser à celles et ceux qui ont perdu un être cher durant cette 
année, celles et ceux qui traversent des difficultés et celles et ceux qui sont atteints dans leur 
santé, que l’année nouvelle vous permette de panser vos plaies, de sortir des difficultés et 
d’apaiser vos maux. A vous toutes et tous, citoyennes et citoyens vaudois, que la période de 
Noël vous permette de rêver et que 2017 vous donne la force d’oser réaliser vos rêves. 

Pour conclure, je souhaite que notre qualité de vie, nos traditions, notre liberté et nos valeurs 
soient les moteurs principaux de cette nouvelle année. Que chaque famille et chaque citoyen 
de ce canton bénéficie de la santé, du respect du prochain et du bonheur auquel il a 
légitimement droit. Tels sont mes vœux pour cette année 2017. 

Cordialement, Jacques Nicolet 


