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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA MAJORITÉ DE GAUCHE VEUT-ELLE BRADER L’AUTONOMIE 
DU CANTON DE VAUD ? 

Lors de la reprise du travail parlementaire, l’UDC Vaud a déposé sept 
interventions, dont trois au sujet de la perte de l’autonomie cantonale dans le 
cas où la Suisse accepterait de signer l’« accord-cadre » avec l’UE 
actuellement sur la table de travail du Conseil fédéral. Un postulat concernant 
l’augmentation de la criminalité suite à l’entrée en vigueur de l’Accord de 
Schengen et trois autres interventions parlementaires au sujet du voile 
islamique à l’école, du nombre de frontaliers dans l’administration cantonale et 
de l’explosion de la facture sociale, complètent les dépôts du jour. 

Le fédéralisme et l’autodétermination sont des acquis importants aux yeux des 
Suissesses et des Suisses et dont l’efficacité en terme institutionnel et économique 
ne fait aucun doute. Malheureusement, ils sont aujourd’hui sournoisement remis en 
question par le Conseil fédéral qui travaille depuis de longs mois sur un projet 
d’accord-cadre avec l’Union européenne dans le but prétendu de sauver la voie 
bilatérale. 

Cet accord-cadre oblige la Suisse à reprendre le droit européen sans possibilité de 
s’y opposer. Ainsi, l’autonomie cantonale et la capacité d’action des institutions 
vaudoises seraient fortement réduites. L’UDC, par la voie des députés Claude-Alain 
Voiblet, Alice Glauser et Werner Riesen, a donc interpellé le Conseil d’Etat afin que 
ce dernier propose une analyse sérieuse sur la perte d’autonomie qui découle d’un 
tel accord-cadre. Il s’agira ensuite que le Conseil d’Etat se positionne objectivement 
sur la pertinence d’un tel accord colonial sur ses propres prérogatives.  

La députée Fabienne Despot a déposé un postulat afin de dresser le bilan des 
conséquences de l’Accord Schengen dans le canton de Vaud et en Suisse dix ans 
après son acceptation par le peuple et les cantons. Il apparaît clairement aux yeux 
de l’UDC que la criminalité transfrontalière a augmenté de manière violente et 
significative. Présenté comme étant la réponse crédible et commune de toute 
l’Europe face aux criminels, l’Accord de Schengen semble plutôt être la réponse 
adéquate pour tous les criminels européens qui profitent des nombreuses 
imperfections de ce système. 
 
Aussi, par voie d’interpellation, le député Jean-François Thuillard souhaite que le 
Conseil d’Etat dote la LEO d’une réglementation claire quant au port du voile 
islamique en classe. Le député Bastien Schobinger interroge le Conseil d’Etat sur le 
nombre de collaborateurs frontaliers employés au sein de l’administration cantonale, 
il apparaît notamment que le nouvel article constitutionnel sur l’immigration massive 
réintroduit le principe de la « préférence nationale », l’UDC souhaite donc que le 
Conseil d’Etat anticipe l’entrée en vigueur de la loi d’application pour privilégier 
l’embauche des Suisses. Le député Philippe Jobin a quant à lui déposé une 
interpellation sur la facture sociale qui alourdit dangereusement les budgets de 
toutes les communes du canton. L’UDC souhaite, à travers l’interpellation de Philippe 
Jobin, inviter le Conseil d’Etat à ne pas laisser la situation se détériorer. 
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Enfin, l’UDC a le plaisir d’accueillir dans ses rangs un nouveau député en la 
personne de Philippe Krieg, de Jouxtens-Mézery, député de l’arrondissement 
de Lausanne qui succède à François Brélaz. Ainsi, le groupe UDC au Grand 
Conseil est à nouveau au complet et compte désormais 27 députés. 

 

Avec nos meilleures salutations. 

 

Lausanne, le 25 août 2015 

 

Contacts : 
Fabienne Despot, députée, présidente UDC Vaud, 077 418 55 77 
Michaël Buffat, député, président du groupe UDC, 079 200 77 59 
Kevin Grangier, secrétaire général UDC Vaud, 079 432 37 64 
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