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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

15'000 CLANDESTINS DANS NOTRE CANTON, QUELLES 
CONSÉQUENCES POUR LA SÉCURITÉ DE VAUDOIS ? 

Selon des estimations généralement admises, entre 10'000 et 15'000 personnes 
vivent clandestinement et illégalement dans notre canton. Au regard des 
événements tragiques qui ont frappé Paris vendredi passé, il semble 
nécessaire que le pouvoir politique se préoccupe de cette situation alarmante 
que la léthargie de ces dernières années a rendu possible. 

Le député de Lausanne Claude-Alain Voiblet a déposé un postulat ce matin au 
Grand Conseil afin de déterminer dans quelle mesure le Conseil d’Etat peut agir pour 
référencer et contrôler les personnes vivant réellement dans notre canton à ce jour. 

L’UDC du canton de Vaud exprime son inquiétude vis-à-vis d’une situation tolérée 
par les pouvoirs publics depuis plusieurs années et qui suscitent des inquiétudes 
depuis que les violences meurtrières des islamistes se sont intensifiées dans les 
villes d’Europe, notamment en France. 

Au-delà de nos frontières cantonales, il faut que notre canton soit en mesure de 
coordonner les efforts sécuritaires et ainsi éviter qu’il devienne une base arrière pour 
les terroristes où, tout du moins, un lieu qui favorise l’action djihadiste en Suisse et 
en Europe. 

Aux yeux de l’UDC, l’élévation évidente du danger en Europe doit susciter une prise 
de conscience immédiate de nos lacunes sécuritaires et donc conduire à des 
mesures rapides qui sont en mesure de protéger notre population et de combattre 
l’action terroriste sur notre continent. 

De plus, lors de sa séance du groupe de ce matin, les députés de l’UDC ont élu 
M. Claude-Alain Voiblet à la Commission des finances en remplacement de M. 
Michaël Buffat, démissionnaire au 31.12.2015 suite à son élection au Conseil 
national. Puis, les députés ont élu M. Philippe Jobin, député de Morges, à la 
présidence du groupe des députés, également en remplacement de M. Michaël 
Buffat. 

Avec nos meilleures salutations. 

Lausanne, le 17 novembre 2015 
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