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Tout d’abord, il m’ap-
partient de vous rap-
peler le double objec-

tif que notre parti s’est fixé pour 
le 30 avril et 21 mai prochains, 
c’est-à-dire l’accroissement de 
la députation UDC au Grand 
Conseil et le changement de 
majorité au gouvernement en 
reprenant un siège au Conseil 
d’Etat.

La campagne est rude et 
les coups de nos adversaires 
pleuvent, mais la difficulté 
ne nous a jamais fait peur et 
ne nous fera pas faillir. Nous 
sommes à la rencontre de la 
population pour discuter, par-
tager, écouter, argumenter et 
convaincre. « L’UDC est proche 
de vous », voici notre slogan. 
Notre parti présente à la popu-
lation vaudoise près de 150 can-
didates et candidats de grande 
valeur à la députation, issus de 
nos villes et de nos villages, re-
présentant une grande diversi-
té de personnalités, d’hommes 
et de femmes d’âges et de pro-
fils différents, aux parcours de 

vie et aux sensibilités riches 
et variés. Toutes et tous s’en-
gagent avec la même envie de 
réussir et de gagner ensemble 
pour le bien de notre canton et 
je suis heureux de vous les pré-
senter dans les pages suivantes 
de notre journal.

Pour le Conseil d’Etat, vous 
m’avez désigné afin de mener 
ce combat et soyez certains que 
je me dépense sans compter 
pour décrocher ce siège légi-
time au nom de notre parti.

Alors que le Conseil d’Etat 
s’est auto-satisfait de son bilan 
de législature, j’en fait une lec-
ture différente. Les actuels trois 
conseillers d’Etat du centre-
droite sont pris en tenaille dans 
un gouvernement à majorité de 
gauche qui pratique avec au-
dace l’étatisation de notre can-
ton par la confrontation.

Dans le département de 
la santé et de l’action sociale, 
après le bras de fer entre le chef 
de département et les cliniques 
privées, c’est un nouveau 
conflit entre les médecins-chefs 

Dans quelques jours, les Vaudoises et les 
Vaudois feront le choix de leurs nouvelles 
autorités politiques. Deux alliances 
s’affrontent avec chacune quatre 
candidats. Il y a l’alliance d’extrême 
gauche d’une part et il y a l’alliance 
raisonnable du centre-droite d’autre part. 
La vision de société de l’alliance d’extrême 
gauche est démesurée et dirigiste. Elle ne 
tient compte d’aucune réalité financière 
et ne voit le monde qu’au travers de ses 
propres excès idéologiques. Derrière 
les sourires de façade de ses candidats 
se cache une des gauches les plus dures 
de Suisse. Pour combattre cette dérive, 

l’UDC et le PLR ont décidé de s’allier afin 
de constituer un rempart solide. Notre 
alliance s’engage avec pragmatisme, 
réalisme, écoute active et dialogue. Grâce 
à la majorité PLR-UDC entre 1998 et 
2011, le canton a renoué avec la raison et 
la culture du résultat. Elle a permis aux 
Vaudoises et aux Vaudois de retrouver 
des perspectives d’avenir et d’envisager 
sereinement leurs futurs projets dans 
notre région. C’est cette vision qui 
m’anime et me convainc que la majorité 
du centre-droite est indispensable pour 
notre canton.

et le département qui a vu le 
jour, conflit qui gangrène le cli-
mat et crée une lutte des classes 
stérile s’étendant au personnel 
soignant.

Dans la politique du loge-
ment, nous vivons une situation 
conflictuelle suite à la votation 
sur la LPPPL. Sans remettre en 
question le choix populaire du 
12 février dernier, le résultat a 
clairement  démontré une frac-
ture de notre canton entre les 
villes et les villages, résultant 
d’un contre-projet du Conseil 
d’Etat, prônant une politique 
confiscatoire. Je reste persuadé 
que la mise en œuvre de cette 
loi ne satisfera pas les pro-
messes faites à la population. 
Un exemple de plus de l’étati-
sation graduelle pratiquée par 
la gauche.

Le domaine de l’enseigne-
ment est lui aussi gravement 
en conflit. Suite à la mise en 
œuvre de la LEO et respectant 
le choix populaire, je constate 
que le dirigisme et le cloisonne-
ment opérés dans ce départe-
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Offrir à la population vaudoise de 
meilleures perspectives d’avenir
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Je veux me 
battre pour 
mon canton, 
car nous le 

savons tous, 
pour gagner 
cette élection, 
nous devrons 

nous mobiliser, 
nous devrons 
convaincre la 
population de 

voter et de faire 
voter centre-

droite.

ment ont contribué au manque 
de dialogue. Ce phénomène, 
accompagné d’une rupture de 
confiance, conduit à de nom-
breuses insatisfactions dans 
le monde scolaire et parmi les 
parents d’élèves. Lorsque des 
collaborateurs d’un départe-
ment s’adressent à leur chef 
de département par voie de 
pétition, cela illustre bien le 
manque de dialogue et la rup-
ture de confiance à l’interne.

Un département où les gens 
ne se parlent plus, où une hié-
rarchisation excessive prime 
sur le dialogue, un départe-
ment où la confiance n’existe 
plus, devient un département 
en difficulté. Les victimes ou les 
otages de cette situation sont, 
non seulement le personnel en-
seignant, mais aussi et surtout 
les élèves et notre jeunesse. 
Nous ne pouvons pas laisser 
perdurer cette situation.

Trois exemples dans les-
quels une plus grande sensibi-
lité politique couplée à plus de 
pragmatisme auraient conduit 
à la recherche de solutions, 
plutôt qu’à de la confrontation. 
Il est nécessaire de changer 
cette majorité et nous nous bat-
tons ensemble avec fermeté et 
conviction dans le seul but de 
réussir pour les Vaudoises et 
les Vaudois.

Je veux offrir des perspec-
tives d’avenir, notamment dans 
l’enseignement, assurant une 
instruction de qualité à tous 
les élèves de notre canton, leur 
permettant d’atteindre leurs 
buts. Qu’ils soient gymnasiens 
et futurs universitaires, qu’ils 
se dirigent vers une école des 

métiers ou un apprentissage en 
entreprise, nous voulons pour 
tous nous engager en faveur 
d’une meilleure efficacité de 
notre système scolaire

Des perspectives en matière 
d’apprentissage et de forma-
tion, renforçant la collabora-
tion entre l’école obligatoire, 
les entreprises formatrices et 
les écoles des métiers, tout 
en revalorisant les métiers 
manuels et de l’artisanat, per-
mettant à notre jeunesse de 
s’épanouir dans ces professions 
valorisantes.

Je veux offrir à notre jeu-
nesse un niveau de formation 
correspondant aux besoins des 
entreprises, qu’elles puissent 
accéder au monde du travail et 

vivre décemment du produit de 
celui-ci.

Des perspectives également 
pour les jeunes choisissant de 
poursuivre leurs études, par un 
encadrement efficace et adapté 
dans les différentes filières, 
gymnase, hautes écoles et voies 
universitaires.

Je veux assurer des pers-
pectives et de la prospérité à 
nos entreprises afin qu’elles 
puissent continuer d’investir, 
de créer des emplois et de la 
valeur ajoutée dans notre can-
ton. Avec des conditions cadres 
idéales, une fiscalité adaptée, 
de bonnes possibilités d’im-
plantation dans le canton, de 
la main d’œuvre de proximité 
bien qualifiée et une flexibilisa-
tion des horaires de travail.

Je veux assurer des pers-
pectives aux collaborateurs de 
notre administration et des 
services, avec des conditions 
d’emploi optimales, un niveau 
de salaire et une couverture 
sociale reconnus.

En faisant preuve d’exem-
plarité, je souhaite privilégier 
l’emploi de résidents dans l’ad-
ministration et les services.

Je veux offrir des perspec-
tives à notre population vau-
doise, par des finances saines 
et une maîtrise des dépenses. 
Je veux m’engager à rétablir la 
sérénité et la confiance dans les 
départements en difficulté.

Je souhaite par mon enga-
gement offrir à la population 
vaudoise une qualité de vie, un 
accompagnement et un enca-
drement social pour ceux qui 
sont dans le besoin. Reconnais-
sant du niveau d’engagement Jacques Nicolet

de tous les acteurs de la chaîne 
sécuritaire, je veux assurer 
le niveau de sécurité auquel 
chaque citoyen aspire.

Et je vous l’assure, je veux 
m’engager avec mes colistiers 
pour que nous atteignons en-
semble, avec vous et pour vous, 
ces objectifs.

Je veux me battre pour mon 
canton, car nous le savons tous, 
pour gagner cette élection, 
nous devrons nous mobiliser, 
nous devrons convaincre la 
population de voter et de faire 
voter centre-droite.

Notre ticket est un tic-
ket équilibré et j’ai la chance 
d’être accompagné de candi-
dats expérimentés. Je veux 
représenter celles et ceux qui, 
chaque matin, se lèvent tôt et 
travaillent dur pour offrir un 
avenir meilleur à leur famille, 
à eux-mêmes et à la population 
de tout notre canton.

C’est fort de mon expérience 
politique, familiale et profes-
sionnelle, que je m’engage dans 
cette campagne. Je vous le ga-
rantis, Mesdames et Messieurs, 
chers membres de la grande 
famille UDC, accorder votre 
confiance à ce ticket composé 
de Jacqueline de Quattro, Pas-
cal Broulis, Philippe Leuba et 
moi-même, c’est offrir de meil-
leures perspectives d’avenir  
aux Vaudoises et aux Vaudois.
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la vie dU parti facebook.com/udcvaud
facebook.com/jeunesudc.vaud
@udcvaud
@jeunesudcvaud

Votez UDC

L’UDC est le 
parti...
... qui garantit

• la limitation de l’immigration pour préserver notre qualité de vie
• la fermeté contre les criminels qui abusent de nos lois
• une formation scolaire exigeante pour nos enfants
• des impôts modérés pour la classe moyenne
• une agriculture productrice et de proximité
• la lutte contre l’intégrisme religieux

Donc, le 30 avril


