
 

ECOPOP, LA FAUTE DU CONSEIL FÉDÉRAL 
Editorial de Kevin Grangier, secrétaire général UDC Vaud, président du 
comité de campagne 
 
Dans moins de deux semaines, le verdict concernant l’initiative 
populaire d’Ecopop sera connu. D’ici là, tous les acteurs et 
observateurs de la vie politique retiennent leur souffle. 

L’UDC s’oppose à cette initiative car notre parti défend sa propre 
solution, celle approuvée par le peuple le 9 février dernier. Le dossier 
épineux de l’immigration, l’UDC le connaît bien. Le succès que les 
solutions de notre parti en la matière rencontrent (renvoi des 
étrangers criminels, stopper l’immigration massive) en témoignent.  

Durant de longues années, les problèmes suscités par l’immigration 
étaient tabous et toutes les personnes qui ont eu le culot d’en parler, 
ont été taxées de xénophobie et de racisme. Aucun débat raisonnable 
n’a pu s’ouvrir sur ce dossier. Néanmoins, l’UDC s’est saisie du thème 
et a connu du succès car, au-delà et malgré les discours préfabriqués 
du multiculturalisme et de l’angélisme, une majorité de la population 
perçoit l’impact qu’une immigration incontrôlée suscite sur notre 
environnement et dans notre quotidien. Cette majorité estime que nos 
autorités doivent faire preuve de plus de fermeté. L’’initiative que nous 
propose Ecopop est issue de milieux sensibles aux problématiques 
environnementales. Il semble donc que ces milieux, plutôt de centre-
gauche, perçoivent un problème d’immigration. 

Que font donc nos autorités ? Il est sûr qu’ils ne font en tout cas pas 
preuve de fermeté. Au contraire, Ecopop est, comme l’UDC, taxée 
gratuitement et de manière éhontée de « xénophobie » par le Conseil 
fédéral. Ce faisant, notre gouvernement nous rappelle une nouvelle 
fois que l’immigration est un sujet dont on ne doit pas parler, sous 
peine d’être affilié à une pensée fasciste.  

En cas de OUI le 30 novembre, la responsabilité du Conseil fédéral 
sera engagée. Son attitude méprisante à l’égard des promoteurs de 
l’initiative, et – in fine – à l’égard de tous les Suisses inquiets pour notre 
avenir ne fait que mobiliser les partisans de cette initiative.  

 

 

Kevin Grangier 
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Pourquoi un 
éditorial de 
campagne ? 

Deux fois par mois et 
durant un an, l’UDC 
Vaud publie un 
éditorial de campagne 
afin de commenter 
l’actualité politique. 

Les candidats, les 
membres de la 
direction de l’UDC ou 
des invités seront 
invités à rédiger un 
éditorial. 

Abonnez-vous 
maintenant à l’adresse 
secretariat@udc-
vaud.ch afin de 
recevoir directement 
les éditoriaux sur votre 
courriel. 

Retrouvez tous les 
éditoriaux sur notre  
site internet www.udc-
vaud.ch et sur page 
Facebook  
www.facebook.com/ud
cvaud  

 

Merci de votre soutien. 
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