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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

18 CANDIDATS UNIS, DÉTERMINÉS ET CONVAINCUS 

Hier soir à Prilly, les 200 membres de l’UDC Vaud présents au Congrès du parti 
ont désigné les dix-huit candidats UDC pour les élections du 18 octobre 2015 
au Conseil national. La stratégie d’apparentement avec le PLR a été plébiscitée 
à l’unanimité des voix, moins une opposition et six abstentions. 

En ouverture de séance, Kevin Grangier, président du comité de campagne, a 
appelé à la mobilisation de tous les patriotes et libéraux sous la bannière de l’UDC 
afin de contrer le socialisme au pouvoir dans notre canton. 

Puis, Fabienne Despot a présenté la stratégie d’apparentement retenue par le 
Comité central. A la quasi-unanimité, l’UDC Vaud tend donc la main au PLR pour 
apparenter nos listes respectives à l’occasion de cette élection. Lors de sa 
présentation, Fabienne Despot a évoqué les échéances électorales de 2016 et 2017 
et la nécessité pour la droite de présenter un front uni contre le bloc de gauche. 

Les dix-huit candidats élus proviennent de toutes les régions du canton et 
représentent une variété importante de corps de métiers. Trois femmes et trois 
jeunes de moins de 40 ans figurent également sur la liste. Tous ont fait état de leur 
détermination à s’engager pour une Suisse forte et fière. 

Pour le Conseil des Etats, l’UDC présente pour la première fois un ticket homme-
femme incarné par Fabienne Despot, 50 ans, présidente du parti, et Michael Buffat, 
36 ans, président du groupe parlementaire. Ce ticket composé de deux députés 
expérimentés au profil rassembleur permettra sans nul doute à l’UDC de valoriser sa 
politique auprès d’un nouvel électorat. 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

 

Lausanne, le 27 mars 2015 
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