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L’UDC SOUTIENT L’INITIATIVE « NO BILLAG » AFIN DE SOULAGER LE
PORTE-MONNAIE DES MÉNAGES
Hier soir, 100 délégués de l’UDC Vaud se sont réunis à La Tour-de-Peilz pour tenir une
assemblée ordinaire du Congrès. Ils étaient invités à définir les mots d’ordre de l’UDC
pour les votations du 4 mars 2018 et à prendre connaissance du débriefing des
élections du printemps dernier au Grand Conseil et au Conseil d’Etat.
Premier sujet de la soirée, le nouveau régime financier 2021 a fait l’objet d’une présentation
exhaustive du conseiller national Jean-Pierre Grin, membre de la commission des finances,
qui a plaidé pour son acceptation. Par 85 voix contre 6, les délégués de l’UDC Vaud ont
approuvé le nouveau régime financier 2021.
Le second débat a porté sur l’initiative populaire « NoBillag » qui exige la suppression de la
redevance radio/TV. Suite à un débat passionnant entre, d’une part, Yohan Ziehli, président
des Jeunes UDC Vaud et membre du comité d’initiative et, d’autre part, Thierry Meyer,
rédacteur en chef sortant de 24heures, ainsi que suite à un débat de plus d’une heure parmi
les délégués, le Congrès a décidé de soutenir par 63 voix contre 18 et 10 abstentions
l’initiative « No Billag ». Aux yeux des délégués de l’UDC, il apparaissait important de
renoncer à percevoir une redevance afin de soulager le porte-monnaie des ménages
suisses. Des arguments tels que la collusion entre le monde politique et la SSR tout comme
la diversité menacée des médias ont également su convaincre la majorité des délégués.
La conduite, la relève, les moyens financiers et les structures
Michaël Buffat, conseiller national et chef de campagne des élections cantonales 2017, a
présenté les grands axes du débriefing des élections cantonales qui feront l’objet d’un
séminaire de travail interne au parti d’ici la fin de l’année : la conduite, la relève du personnel
politique, les moyens financiers et les réformes structurelles seront les quatre domaines
dans lesquels des mesures seront travaillées à l’avenir.
Au revoir Kevin, bonjour Kevin
En fin de Congrès, les délégués ont pris congé du secrétaire général Kevin Grangier. Après
un élogieux remerciement prononcé au nom de la Direction par son président Jacques
Nicolet, Kevin Grangier a ensuite témoigné de sa profonde reconnaissance envers les
membres du parti en mettant l’accent sur le rôle central de la famille. « Je ne quitte pas ma
famille politique », a-t-il tenu à souligner.
Son successeur, Kevin Crausaz, a été présenté par Jacques Nicolet aux délégués du
Congrès. Il a ensuite pris la parole pour remercier l’UDC Vaud de son accueil et s’est déclaré
prêt, déterminé et motivé à porter haut les couleurs de notre parti.

Avec nos meilleures salutations.
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