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LIBERTÉS
« Je veux développer et démultiplier 
les circuits courts »
Le candidat UDC au Conseil d’Etat, Michaël Bu� at, parle sans détour de ses po-
sitions sur la durabilité et la proximité. Au-delà de toute caricature et de toute éti-
quette, LIBERTÉS vous propose de découvrir sa vision de l’écologie.

Les Lausannois sont devenus très regar-
dants sur la durabilité et la proximité en 
matière économique. Est-ce aussi votre 
vision économique ?
Les gens ont raison d’être exigeants en ma-
tière de proximité et de durabilité, car l’in-
verse est, dans beaucoup de cas, un contre-
sens en matière économique, mais aussi 
sociale, écologique et � nalement humain. 
Par exemple, je me rappelle qu’en mars 
2021, la polémique en� ait sur l’attribution 
de la rénovation du � éâtre de Vidy à une 
entreprise française établie à près de 800 
kilomètres de Lausanne. Ce genre d’aber-
ration ne doit plus arriver, il faut que les 
pouvoirs publics vaudois avantagent les 

entreprises vaudoises, qui elles mêmes, 
sont au service des consommateurs vau-
dois a� n de créer et péreniser  des emplois 
vaudois.

Et l’écologie là-dedans ?
Les circuits courts économiques créent 
des cercles vertueux, non seulement éco-
nomiquement, mais aussi socialement, 
écologiquement et humainement. C’est 
particulièrement vrai en matière d’agricul-
ture et je me réjouis que de très nombreux 
consommateurs en ville soient attentifs à 
la proximité et au cycle des saisons. Ce rai-
sonnement est aussi valable dans de nom-
breux autres secteurs économiques. Plus 

les consommateurs d’ici privilégieront les 
producteurs d’ici, plus l’écologie sera ga-
gnante. L’Etat doit faire le premier pas !

Dans le cas de la polémique de mars 2021 
concernant la rénovation du � éâtre de 
Vidy, la Municipalité de Lausanne avait 
rappelé que c’est la législation cantonale 
qu’il faut changer.
Et c’est ce que l’UDC a tenté de faire ! Mon 
parti avait déposé une motion au prin-
temps 2020 pour forcer les collectivités 
publiques vaudoises à attribuer les mar-
chés publics aux entreprises locales. Mais 
l’idée n’a pas été su�  samment soutenue et 
donc abandonnée au Grand Conseil. Vous 
savez, je suis cadre dans une banque de 
proximité en région lausannoise. Le tissu 
économique locale, c’est précisément mon 
domaine de compétence et je vois les nom-
breuses vertus humaines, écologiques, 
économiques et sociales qu’ont la proximi-
té et la durabilité sur le développement de 
notre canton.

L’UDC qui prône la proximité et la dura-
bilité, c’est nouveau…
Non, vraiment pas. Nous utilisons d’autres 
mots pour en parler. Mon parti est plutôt 
associé à la préférence nationale et à la 
souveraineté. Ce sont d’autres termes pour 
parler de la proximité et de la durabilité. 
A mes yeux, le Canton et les Communes 
doivent avantager l’artisan de la région, 
l’agriculteur de la région, la PME de la ré-
gion  et les travailleurs de la région pour 
favoriser une économie des circuits courts 
et faire fructi� er dans le canton de Vaud 
l’argent des contribuables vaudois.

Suivez la campagne de Michaël

Buffat sur Facebook !
Ne manquez rien de la campagne de Michaël Buffat 
au Conseil d’Etat en likant sa page Facebook, en 
partageant et en commentant ses posts. Cliquez 
sur le QR-Code !

Pour Michaël Bu� at, les circuits courts économiques créent des cercles vertueux, non seulement 
économiquement, mais aussi socialement, écologiquement et humainement.
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Les candidates et candidats de
l’Alliance vaudoise au Conseil d’Etat

Christelle Luisier 
Ancrée dans la Broye, maman de deux 
enfants, Christelle Luisier, 47 ans, a gravi 
les échelons politiques un à un avec dy-
namisme et conviction. Conseillère d’Etat 
depuis mars 2020, en charge du Départe-
ment des Institutions et du Territoire, elle 
a été Syndique de Payerne de 2011 à 2020 
et députée de 2012 à 2020. Disposant d’un 
bilan, d’une excellente connaissance de ses 
dossiers et dotée d’une personnalité cha-
leureuse, elle travaille en faveur d’un Etat 
orienté solution pour les citoyennes et les 
citoyens. 

Frédéric Borloz
Frédéric Borloz, 55 ans, est un homme de 
terrain et de dossiers: son expérience poli-
tique est plurielle, il l’a acquise au sein du 
PLR, tant à la tête de l’exécutif d’Aigle (Syn-
dic de 2006 à 2021) qu’à l’échelle cantonale 
(Député de 2002 à 2015) et maintenant fédé-
rale (Conseiller national depuis 2015). Père 
de deux enfants, exerçant professionnelle-
ment dans une � duciaire, il s’engage aussi 
avec enthousiasme au niveau associatif. Elu 
au Conseil d’Etat, il agira en faveur de notre 
canton, aussi bien pour les communes que 
les agglomérations ou l’arrière-pays.

Isabelle Moret
Femme d’action, Isabelle Moret s’engage 
avec conviction pour les familles, l’emploi 
et le climat. Fille de cheminot, elle grandit à 
Lausanne, avant de s’enraciner dans un petit 
village de la Côte. Conseil communal, Grand 
Conseil, Conseil national : ses mandats l’em-
mènent jusqu’à la présidence du Parlement fé-
déral en 2020, au cœur de la crise du corona-
virus. Avocate, maman de deux enfants, elle 
préside H+, l’association des hôpitaux suisses. 
Au Conseil d’Etat, elle souhaite apporter des 
solutions concrètes pour améliorer la qualité 
de vie des Vaudoises et des Vaudois.

Valérie Dittli
L’Alliance vaudoise peut compter sur le soutien du 
Centre Vaud et de sa présidente, Valérie Dittli, can-
didate à l’élection au Conseil d’Etat de mars 2022 aux 
côtés du PLR et de l’UDC. Juriste de 29 ans vivant à 
Lausanne, elle traduit l’aspiration du Centre Vaud à 
défendre une vision centriste, inclusive et équilibrée 
de la gouvernance vaudoise. Ayant grandi dans 
une ferme, elle défend âprement la nécessité 
d’actions e�  caces pour lutter contre le change-
ment climatique et face à la polarisation gran-
dissante de la politique en appelle à la cohésion 
et à la discussion. Dans le cadre de l’alliance 
elle défend certains thèmes devenus critiques 
pour le canton, notamment la nécessité de 
baisser les impôts pour les familles et la classe 
moyenne et de défendre une éducation de 
haute qualité pour nos enfants.

DAVANTAGE DE POUVOIR D’ACHAT 
POUR LA POPULATION VAUDOISE !

N’attendez plus pour 
signer l’initiative en 
téléchargeant la feuille 
via le QR code.

Payer 
moins
d’impôts ?



3V I L L E  D E  L A U S A N N E

Fabrice MOSCHENI
Chef d’entreprise, Ingénieur 
EPF, conseiller communal, 
anc. président UDC Vaud

Valentin CHRISTE
Juriste, chef du groupe 
UDC au Conseil communal, 
anc. président du Conseil

Patrizia MORI
Conseillère communale, 
Lausanne 

Yohan ZIEHLI
Juriste au Parlement 
fédéral, Vice-président UDC 
Vaud, conseiller communal

Philippe DUCOMMUN
Inspecteur de police, 
Député, Team manager au 
LUC Volleyball, Lausanne

Nicola DI GIULIO
Enquêteur de police,
Président du Conseil com-
munal, Lausanne

André BLANC
Sof sup. de police retraité,
Cons. de fondation FLCL,
Anc. prés. STCP-Lausanne.

Jo-Christine LAVANCHY
Conseillère communale, proche 
des commerçants, automobi-
listes et des baby boomers

Joël OGUEY
Vice-président des  JUDC 
Vaud, Étudiant en droit, 
Agent de sécurité, Chrétien

Jean-Luc MASSON
Horticulteur - pépiniériste, 
conseiller communal, 
Lausanne

Christiane TURNER
Employée de commerce, 
Lausanne

Daniel CHAILLET
Economiste d’entreprise 
ES, membre STCP, membre 
ABVL, membre MDL

Laurent WALTHER
Ing. HES en génie
électrique, Lausanne

Yorick CAZAL
Ing.physicien EPFL, entre-
preneur indépendant, anc. 
conseilller communal

Rodgrio MOLLINEDO
Étudiant en 3ème année 
de gymnase à Lausanne

Tony MAILLARD
Sous-o�  cier de gendarme-
rie, enseignant pour adultes, 
rédacteur, conférencier. 

Thibault SCHALLER
Agent de sécurité,
étudiant UNIL

Les candidates et 
candidats UDC en 
Ville de Lausanne.

IMPRESSUM
LIBERTÉS | LIBERTÉS est une publication de l'UDC du Canton de Vaud | Edtition : 182‘000 ex. | Éditeur et rédaction: UDC Vaud, Rue de la Louve 1, 1003 Lausanne | Tél. : 021 806 32 90 |
| secretariat@udc-vaud.ch | www.udc-vaud.ch | Crédits photos: UDC Vaud, PLR Vaud, Le Centre Vaud

2 G R A N D  L A U S A N N E

Les candidates et candidats UDC au Mont-sur-Lausanne, 
Epalinges, Romanel, Jouxtens-Mézery et Cheseaux.
Durant la législature écoulée, l’UDC s’est engagée pour vous et pour 
votre pouvoir d’achat. Au Grand Conseil, c’est sur deux motions que 
notre parti bataille actuellement, la première exige une baisse de 
5 points d’impôts dès 2023, la seconde réclame la suppression de 
l’impôt sur les successions en ligne directe.

Nous ne lâcherons rien pour lutter contre la politique � scale con� s-
catoire qui sévit dans notre canton. De grands dé� s nous attendent, 
notamment celui de l’énergie. Notre parti prend position pour un 
approvisionnement énergétique stable et bon marché. Les mé-
nages et entreprises vaudoises ont déjà bien assez de charges à payer. 
Nous serons les garants de votre pouvoir d’achat !
Yann Glayre, président UDC sous-arrondissement Romanel

De gauche à droite: François Brélaz, Marianne Dind, Alain Verly, 
Yann Glayre (député sortant) et Frédéric Briguet

Les candidates et candidats UDC 
dans l’Ouest lausannois.
L’UDC se bat :
• Pour préserver notre territoire en stoppant le bétonnage abusif.
• Pour baisser les impôts et en gérant l’argent public de manière responsable.
• Pour les commerçants et artisants locaux tout comme nos PME génératrices d’emplois.
• Pour une école qui donne les clés du succès aux élèves  et ne coule niveau d’instruction.
• Pour le maintien des places de parc dans nos centres-villes.
• Pour une économie locale et des circuits courts, gages d’une écologie responsable et non punitive.

Fabien DEILLON Cédric WEISSERT Bernard OGUEY Stéphane MONTABERT Nathanaël VILLARD Stefan BERARD Jean-Claude MERMINOD Alexandre MAYOR

Anuta PICHON Roland DELAPIERRE Youri HANISH Dylan MONTEFUSCO Didier REALINI Jean-Jacques FAVRE Claudio EICHENBERGER


