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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA DÉPUTÉE LENA LIO REJOINT L’UDC VAUD 

Lena Lio, députée au Grand Conseil et conseillère communale à Pully, a rejoint 
cette semaine les rangs de l’UDC. La Direction du parti est particulièrement 
honorée d’accueillir une femme au parcours de vie remarquable. Née en Chine, 
Lena Lio a été diplomate pour le compte de la Chine à Moscou, puis ensuite 
attachée aux relations internationales à Pékin où  elle a rencontré de nombreux 
chefs d’Etat, tels que MM. Bush senior et Gorbatchev ou encore Mme Thatcher. 
Après avoir été transférée à l’ambassade de Chine en Suisse, Lena Lio a décidé 
de rester vivre dans notre pays où elle est devenue cheffe d’entreprise 
spécialisée dans l’implantation d’entreprises suisses en Chine et vice-versa. 

 Lena Lio et l’UDC ont en commun leur engagement en faveur d’une politique 
respectueuse de nos valeurs et des lois, dans une société économiquement libérale. 
Déterminée et entreprenante,  Lena Lio saura sans aucun doute trouver sa place au 
sein du groupe UDC au Grand Conseil qui, en retour, saura profiter de ses nombreuses 
qualités et de sa riche expérience personnelle.  

« Étant diplomate de formation, j’apprécie particulièrement le fait que l’UDC défende 
avec détermination les intérêts du pays qui est devenu ma seconde patrie, et tout 
spécialement sa neutralité que je considère comme une valeur prioritaire pour la 
Suisse. », a-t-elle déclaré en adhérant à notre parti. 

Formellement, Lena Lio est membre de l’UDC Vaud, de la section du district de 
Lavaux-Oron et de l’UDC Pully, dont elle rejoint le groupe au sein du Conseil 
communal. Désormais, avec Lena Lio, Nicolas Glauser et Philippe Modoux, l’UDC 
Vaud compte 3 députés sur 12 dans ce district. 

Enfin, notre parti est ravi de pouvoir accueillir une femme de plus dans ses rangs et 
au sein de son groupe parlementaire. Avec Anita Messere, coordinatrice d’Ecopop, 
Christine Bussat, fondatrice de la Marche Blanche, et maintenant Lena Lio, députée et 
cheffe d’entreprise, ce sont trois personnalités politiques féminines de notre canton qui 
ont rejoint l’UDC Vaud en moins de neuf mois. 

Avec nos meilleures salutations 

Lausanne, le 21 juillet 2016 

 

 

 

Contacts : 
Jacques Nicolet, conseiller national, président de l’UDC Vaud, 079 206 97 29 
Philippe Jobin, député, chef du groupe au Grand Conseil, 078 632 13 89 
Lena Lio, députée, 079 894 99 09 
Kevin Grangier, secrétaire général de l’UDC Vaud, 079 432 37 64 
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