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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’UDC APPELLE À LA COALITION DE LA DROITE TRADI-
TIONNELLE POUR RENVERSER LA MAJORITÉ DE GAUCHE 
Ce soir, près de 100 délégués UDC se sont réunis à La Maison de L’Etivaz en présence 
de notre conseiller fédéral Guy Parmelin et du président de l’UDC Suisse, Albert Rösti 
qui ont chacun délivré un message captivant pour les délégués du parti. A l’issue de la 
soirée, les délégués ont approuvé le programme politique 2017-2022 de l’UDC Vaud, le 
principe de lancer une initiative populaire contre l’intégrisme religieux et, enfin, la 
stratégie du parti pour le Conseil d’Etat. L’UDC présentera un candidat et cherchera à 
coaliser la droite traditionnelle (UDC-PLR) afin de renverser la majorité de gauche. 

En fin d’après-midi, avant l’ouverture du Congrès, Guy Parmelin et Jacques Nicolet 
accompagnés des membres UDC ont participé à une rencontre populaire à Château d’Oex et 
ont pu, chacun, délivrer un message et vivre un moment privilégié avec la population du Pays 
d’Enhaut. Puis, en ouverture d’assemblée, Albert Rösti a délivré un message aux délégués du 
parti. Il a appelé à considérer le siège UDC au Conseil d’Etat comme étant naturel car « l’UDC 
a une longue tradition gouvernementale dans le canton de Vaud ». 

L’UDC a ensuite pris position sur le scrutin fédéral du 27 novembre prochain et, par 74 voix 
contre 2 et 7 absentions, recommande de rejeter l’initiative « Oui à la sortie du nucléaire ». 
Dans la foulée, les délégués ont également pris position sur le scrutin cantonal du 12 février 
2017 où, à l’unanimité, ils recommandent de rejeter la modification de la loi sur le logement. 

A l’issue des prises de position, le Congrès a pu ovationner « son » conseiller fédéral pour la 
première fois depuis son élection. Guy Parmelin a délivré un message sur les enjeux futurs de 
la sécurité. Mais le plus important a finalement été son retour chaleureux au sein de sa famille 
politique. Après avoir applaudi le conseiller fédéral, chacun a pu partager un moment avec 
Guy en toute simplicité et en toute accessibilité. 

Vivre libres et responsables, le nouveau programme de l’UDC Vaud. Le vice-président du 
parti, Dylan Karlen, a présenté le nouveau programme politique de l’UDC. On y découvre la 
vie d’une Vaudoise et d’un Vaudois qui sont confrontés aux multiples défis de la vie et qui vont, 
grâce aux positions de l’UDC, trouver des solutions pour faire avancer leurs projets et résoudre 
leurs problèmes. Le programme politique a été adopté à l’unanimité des délégués. 

Contre l’intégrisme religieux. Kevin Grangier, secrétaire général, a présenté le projet 
d’initiative populaire consistant à s’opposer aux intégristes religieux qui espèrent obtenir des 
dérogations à l’ordre public au nom de leurs pratiques. Les délégués ont approuvé à 
l’unanimité le projet d’initiative populaire. 

Un candidat UDC au sein d’une coalition de la droite traditionnelle. Les délégués ont 
largement suivi la stratégie qui consiste à présenter un candidat au Conseil d’Etat et de 
chercher une alliance de la droite traditionnelle. La force électorale de l’UDC justifie pleinement 
que notre parti revendique un siège au gouvernement. Désormais, les membres intéressés 
peuvent déposer leur candidature jusqu’au 15 novembre 2016. Le candidat UDC sera désigné 
le 1er décembre lors du prochain Congrès de l’UDC Vaud. 

Avec nos meilleures salutations. 
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Jacques Nicolet, conseiller national, président de l’UDC Vaud, 079 206 97 29 
Philippe Jobin, député, président du groupe des députés, 078 632 13 89 
Kevin Grangier, secrétaire général, 079 432 37 64 
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