
 
SITUATION 
 

 
 
Prendre la sortie d’autoroute à Vevey. Au rond-point, prendre la 3ème sortie 
vers la Route d'Hauteville en direction de Blonay. Continuez ensuite sur la 
Route des Deux Villages en entrant dans St-Légier. Au rond-point, Place de 
Cojonnex, prendre la 1ère sortie vers la Route du Village puis Rue des 
Oches, Enfin, prendre à droite sur le Chemin de Baye pour arriver à l’Ancien 
Stand. 
 
Des places de stationnement sont disponibles devant la salle de l’Ancien 
Stand ainsi que le long de la Rue. 
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Jeudi 23 juin à 19h00 
 
Salle de l’Ancien Stand 
Chemin de l’Ancien Stand 10 
1807 Blonay 
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Lausanne, juin 2022 
 
 
UDC – Le Parti de la liberté 
 
Chers amis de l’UDC, 
 
D’ici quelques jours, une nouvelle législature commencera avec une 
majorité gouvernementale de centre-droite. Malgré le fait que l’UDC ne soit 
pas représentée directement au Conseil d’Etat, notre influence sera plus 
grande et plus importante dans la prochaine législature que dans l’actuelle. 
 
En effet, sans l’apport des voix UDC au Grand Conseil, la majorité gagnée 
par l’Alliance vaudoise au Conseil d’Etat ne pourra rien espérer gagner 
durant la prochaine législature. Ainsi, même sans conseiller d’Etat élu, notre 
importance sera centrale ces cinq prochaines années. 
 
Grâce à l’extraordinaire campagne de Michaël Buffat ainsi qu’au travail et à 
l’engagement inestimables des candidates et candidats UDC au Grand 
Conseil, notre image auprès de la population en est sortie renforcée et nous 
permettent de prépare les élections fédérales de 2023 avec confiance et 
sérénité. 
 
Lors de notre prochain Congrès, le 23 juin à Blonay, nous allons poser les 
bases qui prépareront cette nouvelle législature ainsi que les élections de 
2023 en élisant les membres de la Direction du parti et du Comité central, 
dont le président du parti ainsi que les vice-présidents. 
 
De surcroît, nous adopterons les mots d’ordre de l’UDC Vaud sur deux 
sujets fédéraux importants ainsi que sur l’instauration d’un Conseil de la 
magistrature à laquelle le groupe UDC s’est opposé au Grand Conseil. 
 
Ensemble, nous pourrons alors réaffirmer nos valeurs ! L’UDC est le Parti 
de la liberté qui s’engage pour une Suisse forte, indépendante et souveraine 
ainsi que pour la sécurité de l’approvisionnement des matières premières et 
de nos denrées alimentaires. 
 
Soyez donc nombreux à vous réunir le 23 juin prochain au cœur de la 
Riviera vaudoise, à Blonay, pour assister et participer au Congrès cantonal 
de l’UDC Vaud et poser avec nous les bases de nos succès futurs. 
 
 

Le président Le secrétaire général 
Kevin Grangier Nicolas Fardel 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

19h00 Mot de bienvenue et hymne vaudois 
par Laurent Volper, président de l’UDC Blonay 
 

19h10 Ouverture du Congrès 
par Kevin Grangier, président de l’UDC Vaud  
 

19h15 Election des scrutateurs 
par Nicolas Fardel, secrétaire général de l’UDC Vaud 
 

VOTATIONS FÉDÉRALES ET VOTATION CANTONALE DU 25 SEPTEMBRE 2022 
 

19h20 Révision constitutionnelle relative au Conseil de la magistrature 
par Yvan Pahud, député, président du groupe UDC 
 

19h40 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 
pour : Michaël Buffat, conseiller national 
contre : à déterminer 
 

20h00 Initiative populaire « Non à l’élevage intensif en Suisse » 
pour : à déterminer 
contre : Sylvain Freymond, député 
 

PARTIE STATUTAIRE 
 

20h20 Présentation des comptes 2021 de l’UDC Vaud 
par Nicolas Fardel, secrétaire général de l’UDC Vaud 
  

20h30 Présentation du rapport des réviseurs  
par Jean-Marc Sordet, réviseur 
 

20h40 Discussion puis vote 
 

20h50 Election de trois réviseurs des comptes 
par Nicolas Fardel, secrétaire général de l’UDC Vaud 
 

ELECTION DES MEMBRES DE LA DIRECTION DU PARTI ET DU COMITÉ CENTRAL 
 

21h00 Remerciements aux membres sortants de la Direction du parti 
par Kevin Grangier, président de l’UDC Vaud 
 

21h10 Election du Président du parti 
par Nicolas Fardel, secrétaire général de l’UDC Vaud 

Présentation des candidats (5 min/cand), questions des délégués, rappel 
des règles du scrutin, ouverture du scrutin 
 

21h30 
 
 
 
 
 
 
 

 
22h00 

Election de trois vice-présidents de la Direction du parti 
par Nicolas Fardel, secrétaire général de l’UDC Vaud 

Présentation des candidats (3 min/cand), questions des délégués, rappel 
des règles du scrutin, ouverture du scrutin 
 

Renouvellement des membres du Comité central 
par Nicolas Fardel, secrétaire général de l’UDC Vaud 
 

22h30 Divers et Cantique suisse  A VOS STYLOS ! Nous prions chaque membre de se 
munir d’un stylo à l’occasion de ce congrès. Merci. 


