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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OFFRIR DES PERSPECTIVES D’AVENIR À NOTRE POPULATION DANS
UN CANTON LIBRE ET RESPONSABLE
Ce matin, la Direction de l’UDC Vaud a tenu sa conférence de presse dans les locaux
de la Fédération vaudoise des entrepreneurs pour valoriser son programme politique
2017-2022, intitulé : « Vivre libres et responsables ». Ce programme politique
développe en quarante pages la vision politique de l’UDC et donc l’action que vont
entreprendre les députés qui seront élus dès l’été prochain. Parmi les mesures fortes,
il y a le rétablissement d’une sécurité sans compromis avec les criminels, le refus de
toutes formes de communautarisme, l’exigence de la baisse des impôts pour les
citoyennes et les citoyens et le soutien indéfectible à la production de denrées
alimentaires de qualité et de proximité.
Réunis autour de notre candidat au Conseil d’Etat, Jacques Nicolet, également président de
l’UDC Vaud, les vice-présidents Dylan Karlen et Didier Fattebert ainsi que le chef du groupe
des députés. Philippe Jobin, ont présenté le programme politique 2017-2022 de l’UDC du
canton de Vaud.
Notre parti entend poursuivre son engagement déterminant en faveur d’un canton libre et
responsable. Après cinq ans d’expérience socialiste, il importe d’opposer à la majorité
actuelle une politique pragmatique, rigoureuse et responsable. L’UDC est le seul parti qui
garantit la limitation de l’immigration pour préserver la qualité de vie des Vaudoises et des
Vaudois. L’UDC s’engage avec fermeté contre les criminels qui abusent de nos lois. Notre
parti exige une formation scolaire de qualité pour nos enfants afin d’offrir à la nouvelle
génération des perspectives d’avenir. Nous garantissons des impôts modérés pour la classe
moyenne et exigeons même une diminution de la charge fiscale qui étouffe les contribuables
vaudois. Nous nous engageons avec énergie pour une agriculture prospère et de proximité.
Enfin, nous luttons contre l’intégrisme religieux et le développement de sociétés parallèles
régies par le communautarisme.
Notre parti a également décidé d’ouvrir des nouveaux champs d’exploration dans son
nouveau programme. Il s’intéresse par exemple à la vie associative, au bénévolat et au tissu
local. Il valorise en outre l’immense plus-value des seniors dans notre société, tant au niveau
professionnel et familial qu’au niveau du bénévolat et des associations.
Ces engagements seront ceux des élus UDC, conseiller d’Etat et députés, en faveur de la
population vaudoise pour la prochaine législature.
Avec nos meilleures salutations.
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