Conférence de presse de l’UDC du canton de Vaud – Vivre libres et responsables
Tolochenaz, 29 mars 2017

1

- seule la version orale du discours fait foi

Un programme orienté sur la vie des Vaudoises et des
Vaudois
par Dylan Karlen, municipal, vice-président de l’UDC Vaud
Notre héritage et ce que nous en ferons
Pour l’UDC Vaud, l’exercice de la politique doit être orienté sur la vie des gens, sur une
amélioration de leur qualité de vie. Comme toute chose, la vie est un cycle. Ce qui a un
début a également une fin. Nous ne faisons que passer dans cette vie et il nous incombe de
faire en sorte d’accueillir avec respect et humilité l’héritage que nous recevons de nos
ancêtres, de le faire fructifier, de l’améliorer, pour le remettre ensuite à nos descendants.
L’UDC Vaud veut préserver intact – et même renforcer – l’héritage que notre génération a
reçu de ses aînés. Notre génération a un devoir moral de protéger cet héritage et de le
transmettre indemne à la génération suivante. Il s’agit surtout de notre héritage culturel, de
notre identité, de notre langue, de nos traditions, de notre savoir-faire, de notre art de vivre.
Le candidat à la naturalisation doit faire sien cet héritage ; il doit s’y assimiler. L’UDC veut
protéger la citoyenneté suisse en ne l’octroyant qu’aux candidats ayant fait preuve
d’intégration réelle ainsi que d’identification à nos us et coutumes. Telles sont les conditions
minimums au vivre-ensemble. L’UDC s’engage donc pour une politique d’intégration au sens
strict du terme. L’intégration consiste à exiger des étrangers qu’ils respectent les lois en
vigueur et s’imprègnent des us et coutumes de notre pays.
Pour préserver au mieux la culture vaudoise et la culture suisse, l’UDC Vaud est convaincue
qu’il faut favoriser une politique nataliste plutôt qu’une politique immigrationniste
actuellement favorisée pour des raisons socio-économiques.
L’UDC Vaud exige que les responsables politiques soient conscients de leur devoir envers
l’identité et l’histoire de notre canton, qu’ils le respectent et mettent tout en œuvre pour le
léguer à la prochaine génération. Notre parti s’engage pour faire perdurer nos traditions et
notre identité et pour les protéger de la vision de société multiculturaliste et de l’accueil des
autres au mépris des nôtres.
Soutenir la famille
La vision commune de la famille est à la base de notre civilisation. Elle est la garante de la
pérennisation de notre identité et de la reproduction de l’espèce. Elle joue un rôle central
dans la natalité, l’éducation, la socialisation et l’équilibre des enfants. Elle bénéficie donc
d’une préséance naturelle sur les autres modèles familiaux.
L’UDC Vaud considère avec bienveillance et intérêt toutes mesures visant à favoriser la
natalité en Suisse. En priorité, il faut favoriser les mesures les plus rationnelles possibles,
telles que les allégements fiscaux et les mesures permettant de concilier vies familiale et
professionnelle (taux d’occupation, flexibilisation des horaires, travail à domicile par
exemple). Il faut permettre aux parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants de bénéficier
d’une déduction fiscale au moins égale à celle accordée aux parents qui confient la garde de
leurs enfants à des tiers. Il s’agit ici de garantir un traitement équitable des familles.
Renforcer le tissu local et la vie associative
La vie associative, l’engagement pour la collectivité, renforcent le tissu social d’une
collectivité. Ces activités jouent un rôle social indispensable et important dans les quartiers
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et les villages. L’UDC Vaud se reconnaît pleinement dans l’esprit de milice et de bénévolat
qui anime notre pays. Cet art de vivre fait partie de notre culture et doit être encouragé.
Les bénévoles et les miliciens méritent la reconnaissance de la communauté pour leur
engagement en faveur des autres. Il faut encourager les Vaudoises et les Vaudois à
s’investir dans leur commune, notamment les municipaux et syndics qui sont trop souvent
découragés par la bureaucratie de l’Etat. Il faut favoriser le rôle social et formateur des
associations, notamment auprès des plus jeunes et des aînés, par une activité associative
proche du lieu de domicile. Néanmoins, l’UDC Vaud s’oppose aux subventionnements
excessifs que perçoivent certains acteurs culturels. Le mécénat doit rester la source de
financement prioritaire de la culture.
Garantir une mobilité multimodale
Les questions de mobilité constituent un enjeu majeur du développement territorial de notre
canton. Sur cette question, l’UDC refuse d’opposer les transports publics et les voitures ; il
faut notamment renoncer à surtaxer les automobilistes (parkings, péages urbains, radars)
sous prétexte de les décourager d’utiliser leur voiture.
Au contraire, il faut adapter les infrastructures routières et ferroviaires afin de garantir une
mobilité fluide partout dans le canton, notamment sur la ceinture autoroutière entre Chexbres
et Morges et sur la ligne ferroviaire entre Genève et Lausanne. D’autres offres de transports
publics doivent être examinées, comme le transport lacustre ou aérien.
Enfin, l’UDC Vaud estime qu’une flexibilisation des horaires de travail constitue une piste
sérieuse permettant d’envisager une meilleure répartition des flux sur les axes routiers et
ferroviaires.
Promouvoir la responsabilité individuelle en matière de santé
Les Vaudoises et les Vaudois paient très cher leur système de santé, essentiellement dû aux
coûts de la santé. La santé est, par principe, une affaire privée et il est du devoir de chacun
de demeurer en bonne santé. Si nécessaire, l’Etat intervient par une prévention ciblée et peu
onéreuse afin de sensibiliser la population. Dans cette perspective, l’UDC est convaincue
que la première étape d’une politique de la santé efficace réside dans la promotion d’une
alimentation saine et de qualité, issue de la production agricole suisse.
L’introduction d’un système de bonus pour bonne hygiène de vie permettrait de réduire les
montants des primes d’assurance maladie tout en incitant à se maintenir en bonne santé.
L’UDC Vaud veut également maintenir une offre de proximité qui se base sur le « médecin
de famille » dans les quartiers et villages de notre canton. La centralisation et l’étatisation du
secteur de la santé doivent être jugulées autant que possible.
En matière hospitalière, les services des urgences sont saturés de consultations souvent
peu justifiées (peu urgentes) dont plus de deux tiers des patients sont étrangers et une
majorité sont au bénéfice de l’aide sociale. Au final, ces abus engendrent d’importants frais
qui grossissent toujours plus les coûts de la santé. C’est le contribuable qui passe à la
caisse !
La sécurité
Les enjeux sécuritaires sont préoccupants, notamment l’insécurité à l’école, les incivilités
gratuites et le sentiment général d’insécurité. Ce sentiment est détestable, car il prive petit-àpetit les gens de leur liberté de mouvement, ces derniers étant obligés d’éviter certains lieux
peu recommandables.
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L’UDC souhaite renforcer la sécurité dans les écoles et les lieux publics, notamment au
moyen d’une présence accrue de l’autorité. La crainte que suscite le sentiment d’impunité ne
doit pas être tolérée par laxisme. Les moyens alloués à la sécurité doivent être traités en
priorité par l’Etat, notamment lorsqu’il s’agit de prioriser les dépenses.
L’UDC Vaud accorde sa confiance aux policiers qui sont régulièrement confrontés à des
individus malhonnêtes et violents qui les narguent, tandis qu’eux-mêmes se sentent
impuissants par crainte de réprimandes disciplinaires.

