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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

NE PAS CRÉER UNE NOUVELLE FAILLE DANS L’ASILE ! 

La semaine dernière, la presse a fait écho de l’arrivée de 63 demandeurs d’asile en 
provenance de Hongrie au centre de Vallorbe. Ces derniers ont officiellement 
demandé l’asile en Suisse alors que leur Etat d’origine est un pays sûr, de surcroît 
membre de l’UE. L’UDC Vaud a – par la voie du député Claude-Alain Voiblet – déposé 
cet après-midi une interpellation afin que ce dossier se referme aussi rapidement qu’il 
s’est ouvert. En effet, il serait incompréhensible et dommageable que cette demande 
traîne dans les méandres administratifs, même si elle s’achève par un refus. L’UDC 
exige une décision de renvoi rapide. 

Notre parti s’inquiète tout particulièrement que les lenteurs administratives ouvrent une 
nouvelle brèche dans le droit d’asile et que des centaines ou des milliers d’Est-européens, 
principalement issus des communautés Roms, voient une opportunité d’immigrer en Suisse. 

L’UDC Vaud est donc intervenue cet après-midi au Grand Conseil par la voie du député de 
Lausanne Claude-Alain Voiblet afin d’interpeller le Conseil d’Etat quant à cette situation. Il a 
notamment été demandé si le Conseil d’Etat a déjà pris ses renseignements auprès l’Office 
des migrations (ODM) et s’il est en mesure de garantir aux Vaudoises et Vaudois que le droit 
d’asile ne sera pas une nouvelle fois mésusé par des ressortissants d’Etats membres de 
l’UE. 

L’UDC Vaud va suivre ce dossier de très près et poursuivre son travail parlementaire, tant à 
Lausanne qu’à Berne afin que le droit d’asile ne soit pas une nouvelle fois abusé et que 
l’arrivée de demandeurs d’asile en provenance de l’UE fasse de facto l’objet d’une non-
entrée en matière. 

Lausanne, le 28 octobre 2014 
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