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Depuis de nombreux 
siècles, notre sys-
tème de démocratie 

directe aux bases fédéralistes 
a assuré la stabilité, la paix, 
puis le succès économique de 
notre pays. Depuis quelques 
décennies, certains considèrent 
ces conséquences bénéfiques 
comme un acquis qui ne saurait 
nous être ôté. Et les partis poli-
tiques autres que l’UDC ont ou-
blié le principe fondateur gage 
de qualité de vie et de liberté, 
oublient leurs devoirs devant 
le peuple suisse, et poussent 
notre pays dans une Union eu-
ropéenne en crise.

Aujourd’hui, seule l’UDC se 
bat contre tout rattachement de 
la Suisse à l’UE. Seule l’UDC se 
bat pour garder la maîtrise de 
nos frontières et de l’immigra-
tion, pour empêcher les abus 
qui dénaturent le droit d’asile, 
pour expulser les criminels 
étrangers qui détériorent la vie 
des Suisses et salissent l’image 
des étrangers travailleurs et 
bien intégrés. Seule l’UDC se 
bat pour la souveraineté de 
notre pays, qu’il s’agisse de 
suprématie du droit suisse par 
rapport au droit étranger ou 
d’indépendance alimentaire 
par une politique agricole pro-
ductrice et viable pour nos agri-
culteurs.

Les élections fédérales 
d’octobre 2015 sont cruciales 
pour la défense d’une société 
juste et légitime, car légiti-
mée par les choix du peuple. 

Pour que les initiatives portées 
par les Suisses puissent être 
appliquées, et pour une saine 
défense des intérêts de notre 
pays, notre parti présente une 
liste au Conseil national avec 
18 candidats de valeur, prove-
nant de toutes les régions de 
notre canton, diversifiés par 
leurs parcours de vie, leurs 
professions et leur âge, et qui 
s’unissent dans la même volon-
té de rester libres. 

Il est également essentiel 
que notre canton soit repré-
senté de manière équilibrée au 
Conseil des Etats. Pour assurer 
cet équilibre à l’image du pays 
de Vaud et défendre au mieux 
les intérêts des Vaudoises et 
des Vaudois à l’échelon natio-
nal, l’UDC présente deux per-
sonnalités aux compétences 
diverses, solides et complé-
mentaires.  Fabienne Despot, 
ingénieur EPF, députée et pré-
sidente du parti cantonal, et 
Michaël Buffat, cadre bancaire, 
président de notre groupe de 
députés au Grand Conseil vau-
dois, souhaitent faire entendre 
la voix de ceux qui, du Vully au 
Chablais, du Pays d’Enhaut en 
Terre-Sainte, de Lausanne au 
Sentier, n’ont été, face aux dé-
cisions de nos élus à Berne, que 
de déceptions en déceptions. 
Face au duo de gauche, seule 
la liste UDC peut faire contre-
poids.

Le programme de gauche 
qui est aujourd’hui le seul dis-
cours vaudois à se faire en-

Le 18 octobre, tous aux urnes 
pour voter UDC !

tendre au sein du Conseil des 
Etats déstabilise les piliers de 
notre système social sous pré-
texte de solidarité, formate les 
citoyens sous prétexte d’éga-
lité, pose le criminel comme 
victime sous prétexte de bonté. 
Ce programme est en profonde 
opposition avec notre vision de 
femmes et d’hommes libres, 
responsables et solidaires de 
nos concitoyens. Ne lui laissons 
aucune chance !

Aujourd’hui, certains par-
tis inquiets de l’absence de 
vision et d’unité au sein de 
l’Union européenne face à des 
flux migratoires très largement 
sous-estimés ont caché leur 
demande d’adhésion à l’Union 
européenne dans un tiroir. Ne 
vous y trompez pas ; une fois 
les élections passées, ils oublie-
ront leur sage retenue et pour-
suivront leur ligne européiste. 

Le 18 octobre, nous avons 
un rendez-vous avec notre 
pays, ne le ratons pas ! Votons 
massivement pour les listes 
UDC : pour une Suisse forte et 
pour des Suisses libres !

Nos candidats au 
Conseil des Etats :

Fabienne Despot
Michaël Buffat

Le 18 octobre, nous ferons un choix qui influencera directement 
l’avenir de notre pays et notre vie au quotidien. Souhaitons-
nous une Suisse indépendante, prête à construire librement 
son futur ? Ou préférons-nous un pays soumis aux décisions de 
l’Union européenne, un pays sans plus aucune maîtrise de son 
avenir et sans réels choix politiques ?

Seule l’UDC 
se bat pour 
garder la 

maîtrise de nos 
frontières et de 
l’immigration, 
pour empêcher 

les abus qui 
dénaturent 

le droit 
d’asile, pour 
l’expulsion 

de criminels 
étrangers qui 
détériorent la 
vie des Suisses 

et salissent 
l’image des 
étrangers 

travailleurs et 
bien intégrés.
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Rester libre - votez UDC!
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Avez-vous des questions   
concernant les  
élections?

Hotline gratuite: 0800 002 444
Informations gratuites et complètes!
A partir du 14 septembre et jusqu'au 17 octobre vous pouvez vous  
informer gratuitement sur les élections 2015 pour le Conseil national 
 

 

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi

 

de 11.00 à 19.00 heures et le samedi de 09.00 à 15.00 heures.
 

Vos questions par courriel: elections@udc.ch

et le Conseil des Etats. Comment voter correctement pour que 
ma voix serve au mieux les intérêts de la Suisse?

Fabienne Despot et Michaël Buffat
au Conseil des Etats
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Guy Parmelin Jean-Pierre Grin Fabienne Despot Michaël Buffat

Claude-Alain Voiblet Jacques Nicolet Thierry Dubois Catherine Buchet

Cédric Weissert Jean-François Thuillard Jean-Marc Sordet Pierre-Yves Rapaz

Fabien Deillon Pascal Gafner Pierre-André Pernoud Werner Riesen

Alice Glauser Philippe Mayor

Nos candidats au Conseil national !

LISTE N°14
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Dylan Karlen Arthur Petit Ariane Verdan Yohan Ziehli

Valentin Christe Nicolas Fardel Claudine Rubattel Bastien Schobinger

Moïn Danai Elouan Indermühle Boris Müller Lucie Rochat

Nicolas Masserey Julie Wagnières Gabriel Syfrig Pablo Menzi

Nicolas Constantin Marco Hadzievski

Nos candidats au Conseil national !

LISTE N°1

Jeunes UDC
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CONTRE LA DÉMESURE
RESTER LIBRE !

Liste14
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Tous aux urnes ! Maintenant !

Mesdames, Messieurs, chers 
membres et sympathisants de 
l’UDC,

Dans quelques jours, les 
élections fédérales seront de 
l’histoire ancienne. Cela signi-
fie que le temps presse pour 
bien agir en votant et en fai-
sant voter UDC aux élections 
fédérales. Seule une victoire de 
l’UDC est à même de renforcer 
une Suisse souveraine, démo-
cratique, fédéraliste et libre. 
Tous les autres partis veulent 
augmenter les impôts, centra-
liser le pouvoir, soumettre la 
Suisse aux juges étrangers et 
ne pas appliquer les initiatives 
acceptées par le peuple comme 
celle sur le renvoi des étrangers 
criminels.

En tant que membre UDC, 
que puis-je faire concrètement? 

Première étape
Chaque membre UDC doit 

se munir de l’enveloppe de 
vote reçue récemment. Il faut 
ensuite détacher la liste UDC 
(liste 14) du bulletin conte-

nant toutes les listes au Conseil 
national. Il faut ensuite glisser 
la liste UDC 14 (et seulement 
celle-ci !) dans la petite enve-
loppe jaune.

Ensuite, il faut se munir 
du petit bulletin contenant 
toutes les listes pour le Conseil 
des Etats. Puis détacher le 
bulletin contenant les noms 
de FABIENNE DESPOT et                
MICHAËL BUFFAT. Puis il 
faut glisser cette liste (et seu-
lement celle-ci !) dans la petite 
enveloppe jaune (la même que 
celle dans laquelle vous avez 
glissé la liste 14 pour le Conseil 
national).

Glissez la petite enveloppe 
jaune dans la grande enveloppe 
de vote et refermez cette der-
nière. Puis, signez-la et postez-
la (ou ramenez-la au bureau de 
vote). La dernière page de notre 
journal vous indique comment 
procéder étape par étape.

Deuxième étape
Assurez-vous que les 

membres de votre famille 

Lettre adressée à tous nos membres UDC dans le canton de Vaud.

(conjoint, parents, enfants, 
frères et sœurs, oncles et tantes, 
cousins et cousines) n’oublient 
pas de voter. S’ils vous disent 
que c’est trop difficile, commu-
niquez-leur le numéro gratuit 
de la hotline UDC (0800 002 
444) afin qu’ils soient aidés 
pour remplir correctement leur 
bulletin de vote.

Troisième étape
Demandez à vos proches 

(amis et collègues) s’ils pen-
sent voter UDC. En cas de oui, 
rappelez-leur de voter comme 
pour votre famille.

Dernière étape
Le mercredi 14 octobre, 

appelez vos proches, amis et 
famille, et demander-leur s’ils 
ont bien voté. En cas d’oubli, 
rappelez-leur qu’ils doivent 
poster au plus tard demain 
leur enveloppe de vote dûment 
remplie.

Seule une 
victoire de 
l’UDC est 

à même de 
renforcer 
une Suisse 

souveraine, 
démocratique,

et libre.

Kevin
Grangier

Secrétaire général 
de l’UDC Vaud et président 

du comité de campagne

Quelques petites erreurs d’inattention peuvent annuler 
votre vote. votre bulletin sera alors déclaré « nul » et l’udc 

perdra votre voix. voici les quelques erreurs à ne pas com-
mettre :

•	 assurez-vous de ne voter que pour 18 candidats maximum 
pour le conseil national (attention, en cas de cumul, il faut 
biffer un autre candidat).

•	 il est interdit de cumuler les candidats sur la liste au conseil 
des etats.

•	 assurez-vous de ne glisser qu’une seule liste de chaque 
élection dans la petite enveloppe jaune. ne commettez pas 
l’erreur de glisser la liste 14 udc et la liste 1 Jeunes udc. 

choisissiez-en une des deux pour le conseil national et 
ajoutez la liste pour le conseil des etats.

•	 n’oubliez pas de signer et d’affranchir votre enveloppe de 
vote. L’udc vous recommande de la glissez vous-même 
dans la boîte aux lettres communale ou alors de vous 
rendre au bureau de vote le 18 octobre avant 12h00 afin 
d’être sûr que votre enveloppe ne s’égare pas.

notre parti vous recommande de voter la liste 14 udc au 
conseil national sans panacher, ni cumuler et de voter Fa-
bienne desPot et MicHaËL buFFat au conseil des etats 
(sans rien modifier sur le bulletin).

ATTENTION AU BULLETIN NUL !

UDC

TOUS AUX

URNES
MAINTENANT !
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Laisser libre

Liste n°

14
14.01 PARMELIN Guy

 

a
14.02 GRIN Jean-Pierre

 

a
14.03 DESPOT Fabienne

Ingénieur chimiste, députée, présidente UDC Vaud, Vevey

a
14.04 BUFFAT Michaël

Cadre bancaire, député, prés. groupe au Grand Conseil, Vuarrens 

a
14.05 VOIBLET Claude-Alain Master, vice-président UDC CH, député, cons. communal, Lausanne 

a
14.06 NICOLET Jacques

Maître agriculteur, Prés.du Grand Conseil 2014/2015, Lignerolle

a
14.07 DUBOIS Thierry

Dr Thierry Dubois, municipal, spécialiste FMH et ORL, Gilly

a
14.08 BUCHET Catherine Consultante en ress. humaines, cons. communale, Montreux

a
14.09 WEISSERT Cédric

Resp. d’une agence bancaire, cons. communal, Ecublens

a
14.10 THUILLARD Jean-François Maître-agriculteur, député, vice-syndic, Froideville

a
14.11 SORDET Jean-Marc

a
14.12 RAPAZ Pierre-Yves

a
14.13 DEILLON Fabien

Ingénieur, chef d’entreprise, conseiller communal, Prilly

a
14.14 GAFNER Pascal

Technico-commercial, conseiller communal, Yverdon-les-Bains

a
14.15 PERNOUD Pierre-André Agriculture, viticulteur, maîtrise fédérale, syndic, député, Gollion

a
14.16 RIESEN Werner

Constructeur de machines retraité, député, cons communal, Vevey

a
14.17 GLAUSER Alice

Paysanne, députée, prés. Femmes UDC Romandes, Champvent

a
14.18 MAYOR Philippe

Employé d’assurance, Syndic, Grandcour

a

Bulletin officielpour l’élection du 18 octobre 2015au Conseil des Etats

Ce bulletin ne doit pas compter plus de 2 suffrages - Le cumul n’est pas admis

1 er tour

Laisser libre

DESPOT Fabienne
Ingénieur chimiste, députée, présidente 
UDC Vaud, Vevey

BUFFAT MichaëlCadre bancaire, député, président du groupe 

au Grand Conseil, Vuarrens

EXEMPLE

Voici comment voter correctement 
dans le canton de Vaud :
1. Ouvrez l’enveloppe électorale où vous trouverez les documents suivants:
• bloc avec les bulletins de vote préimprimés (listes) pour les élections au Conseil national
• petite enveloppe
• bulletin pour les élections au Conseil des Etats
• carte de vote

2. Elisez vos conseillères et conseillers nationaux:
détachez la liste UDC du bloc des bulletins de vote. 

3. La liste UDC au Conseil national dans la petite enveloppe:
glissez la liste no 14 UDC sans changement dans la petite enveloppe. 

4. Elisez vos conseillers aux Etats:
écrivez les noms des candidat(e)s UDC sur le bulletin de vote: 

Fabienne Despot, députée, conseillère communale, présidente de l’UDC Vaud, Vevey 

Michaël Buffat, député, président du groupe parlementaire, président de la Commission des finances  
du Grand Conseil, Vuarrens
 

5. La liste au Conseil des Etats dans la petite enveloppe:
glissez la liste au Conseil des Etats à côté de la liste au Conseil national dans la petite enveloppe.     

6. Signer la carte de vote:
Inscrivez votre date de naissance et signez la carte de vote.      

7. Placer le tout dans la grande enveloppe:
glissez la petite enveloppe et la carte de vote, avec votre date de naissance et votre signature, dans la grande  
enveloppe de manière à ce que l’adresse de la commune soit visible par la fenêtre de l’enveloppe. Si nécessaire, 
affranchissez l’enveloppe et mettez-la dans une boîte aux lettres postale ou dans celle de la commune.

8. Envoyer
mettez l’enveloppe au plus tard jusqu’au 15 octobre à la poste ou jusqu’au 16 octobre dans la boîte  
aux lettres de la commune où vous allez voter le 18 octobre. 

Attention !
• Ne glissez qu’une seule liste au Conseil national dans l’enveloppe, sinon votre vote est nul.
• N’écrivez aucune remarque supplémentaire sur le bulletin de vote.

Avez-vous des questions concernant les élections?        Hotline gratuite: 0800 002 444        
Renseignements compétents et gratuits! Du 14 septembre jusqu’au 17 octobre vous pouvez vous renseigner gratuitement sur les élections 2015 au Conseil national et au Conseil  
des Etats. Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 11.00 à 19.00 heures et le samedi de 09.00 à 15.00 heures. Questions par courriel: elections@udc.ch

poste / commune

1.
Ouvrir l’enveloppe  
et sortir les documents.

2.
Détacher la liste N°14 
UDC du bloc des 
bulletins de vote.

3.
Glisser le bulletin de vote 
avec la liste UDC N°14 
dans la petite enveloppe.

4.
Remplir la liste du 
Conseil des Etats.

5.
Glisser également la liste  
du Conseil des Etats dans  
la petite enveloppe.

7.
Glisser la petite 
enveloppe et la carte de 
vote dans la grande 
enveloppe.

8.
Apporter l’enveloppe à la 
poste ou à la commune.

6.
Inscrire votre date de 
naissance et signer la 
carte de vote.

EXEMPLE


