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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
OFFRIR DES PERSPECTIVES D’AVENIR À NOS ENFANTS DANS UN 
CANTON SÛR, FIDÈLE À SON IDENTITÉ ET FINANCIÈRMENT SAIN 
 
Hier soir, plus de 150 délégués et candidats de l’UDC au Grand Conseil ont 
répondu présents au Congrès spécial organisé pour lancer officiellement la 
campagne de l’UDC Vaud autour de la candidature de Jacques Nicolet au 
Conseil d’Etat. Le conseiller national Michaël Buffat, chef de campagne de 
l’UDC Vaud, a formellement ouvert la campagne en prononçant une allocution 
qui a été marquée par le ton déterminé et la foi inébranlable de son auteur en 
faveur d’un canton fier, fort et résolument tourné vers l’avenir.  
 
Immédiatement après, notre candidat au Conseil d’Etat, le conseiller national et 
président du parti Jacques Nicolet, a présenté les grandes lignes de son programme 
et de sa campagne commune avec Jacqueline de Quattro, Pascal Broulis et Philippe 
Leuba au Conseil d’Etat. Il a en particulier insisté sur sa volonté d’offrir des 
perspectives d’avenir à notre jeunesse, notamment lors de leur scolarité afin de 
permettre à la génération de demain d’intégrer le marché du travail au plus près des 
aspirations de chacune et de chacun. Il a insisté sur sa volonté d’apaiser le monde 
scolaire vaudois et de regagner la confiance des enseignants grâce à une majorité 
de centre-droite au Conseil d’Etat. 
 
En outre, Jacques Nicolet a tenu à rappeler l’importance de faire confiance à la 
population, à celles et ceux qui travaillent, à celles et ceux qui éduquent, à celles et 
ceux qui bâtissent notre canton et lui forgent un avenir. Naturellement, il a également 
rappelé à quel point la situation du monde agricole l’affectait et à quel point il était 
déterminé à revaloriser l’agriculture dans notre canton. Enfin, il n’a pas oublié les 
plus faibles d’entre nous – ceux qui sont dans la précarité – en affirmant sa 
détermination à garantir un filet social fort à ceux qui sont dans le besoin. 
 
A l’issue de ces deux allocutions, les délégués réunis ont pris position sur deux 
sujets. Tout d’abord, ils se sont prononcés contre la modification de la loi sur 
l’énergie soumise au vote le 21 mai prochain par 63 voix contre 23 et 6 absentions. 
Puis, ils ont décidé de soutenir à l’unanimité l’initiative populaire pour une baisse 
d’impôt en faveur de la classe moyenne. 
 
A l’issue du Congrès, tous les candidats et délégués présents ont ensuite été 
conviés à partager le verre de l’amitié et les fameux malakoffs typiques de La Côte 
afin de célébrer ensemble le lancement de la campagne de l’UDC Vaud pour les 
élections au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
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