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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CHRISTINE BUSSAT, FONDATRICE DE LA MARCHE BLANCHE, 
ADHÈRE À L’UDC 

Christine Bussat, fondatrice de la Marche Blanche, a rejoint cette semaine les 
rangs de l’UDC. Après avoir mené, en 2008 et en 2014 deux campagnes 
victorieuses de votation en faveur de la protection des enfants, Christine 
Bussat a décidé d’adhérer à notre parti. La Direction du parti est honorée 
d’accueillir une militante expérimentée et déterminée, qui a été une des rares 
personnalités hors UDC a affiché son soutien à l’initiative de mise en œuvre. 

Christine Bussat et l’UDC ont en commun leur engagement en faveur d’une 
application rigoureuse de la loi afin de protéger la population contre l’insécurité. 
Fondatrice de la Marche Blanche, elle a fait aboutir deux initiatives populaires ces dix 
dernières qui ont été approuvées par le peuple avec le soutien déterminant de l’UDC, 
soit l’initiative pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine et 
l’initiative pour interdire aux pédophiles de travailler avec des enfants après une 
condamnation. 

Soucieuse de pouvoir poursuivre son engagement politique avec efficacité, Christine 
Bussat a décidé de rejoindre l’UDC. « Comment adhérer à l’UDC si l’on ne 
correspond pas au profil dépeint par ceux qui plient devant la régression ? En 
cessant de se voiler la face, au propre comme au figuré. Etre membre de l’UDC ne 
signifie pas correspondre à une description insultante. Etre membre de l’UDC, c’est 
réaliser que dans nul autre parti nous pourrons continuer à défendre nos valeurs. Si 
l’UDC remet en question certaines dispositions internationales, c’est parce que le 
droit des victimes doit prendre le dessus sur toute autre considération. Des voix se 
font entendre pour attribuer à l'Islam le statut de religion officielle en Suisse. L’Islam, 
c’est avant tout accepter que la femme soit réduite au devoir d’obéissance. Le port 
du voile islamique est un signe de soumission avant d’être un signe religieux », a-t-
elle écrit en adhérant à notre parti. 

Formellement, Christine Bussat est membre de l’UDC Vaud et de la section du 
district de Nyon, présidée par le Dr Thierry Dubois. Elle fera prochainement 
connaissance avec les élus et les cadres de sa section et déterminera avec eux la 
manière dont elle entend débuter son engagement au sein de notre parti. 

Christine Bussat sera présente demain à l’assemblée des délégués de l’UDC Suisse 
à Langenthal et sera accueillie par les délégués vaudois présents à cette dernière. 

Avec nos meilleures salutations 

Lausanne, le 22 avril 2016 

Contacts : 
Jacques Nicolet, conseiller national, président de l’UDC Vaud, 079 206 97 29 
Christine Bussat, fondatrice de la Marche Blanche, 079 244 94 68 
Dr Thierry Dubois, président de l’UDC du district de Nyon, 079 221 97 60 
Kevin Grangier, secrétaire général de l’UDC Vaud, 079 432 37 64 
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