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Au sein des états-majors des partis politiques, 2015 raisonnent depuis 
quatre ans comme étant le prochain grand rendez-vous électoral. 
Toutefois, 2015 n’est pas seulement une année électorale, c’est aussi 
une année triplement commémorative pour l’histoire suisse. 

Il y a 700 ans, en 1315, les premiers confédérés mettaient en déroute 
la puissante armée du duc Leopold de Habsbourg dans les contreforts 
des Alpes près de Morgarten. Cette bataille, la première que référence 
l’histoire suisse, met en valeur l’esprit d’indépendance et de liberté qui 
animait et motivait nos ancêtres. Nul juge étranger ne pourrait plus 
jamais imposer sa loi dans les vallées de la Suisse naissante. 

Il y a 500 ans, en 1515, les confédérés étaient tentés par s’étendre au 
sud des Alpes et ainsi quitter leur territoire naturel autour du Gothard. 
La sanction ne s’est pas faite attendre. L’épique défaite lors de la 
bataille de Marignan posait les premiers jalons de la neutralité suisse 
que le Traité de Westphalie, puis le Congrès de Vienne allaient ancrer 
dans la tradition. 

Il y a 200 ans, en 1815, l’Europe était redessinée à Vienne suite aux 
guerres napoléoniennes. La Suisse allait être transformée une 
nouvelle fois en accueillant trois nouveaux cantons et en fixant les 
frontières que nous avons héritées aujourd’hui. Au cœur d’un 
continent dominé par de grands empires, la Suisse prenait 
l’engagement d’être un Etat libre et indépendant garantissant 
l’accessibilité aux grands axes alpins grâce à sa neutralité  

L’histoire de la Suisse, c’est l’histoire d’un petit pays audacieux et 
ingénieux qui a pris le pari d’assumer sa destinée. C’est l’histoire d’un 
pays courageux qui a gagné le respect des grandes capitales. Les 
Suisses de 1315, de 1515 et de 1815 n’ont pas plié le genoux devant 
les élites d’alors. Ils ont osé la voie de la liberté et de l’indépendance. 

La Suisse de 2015 osera-t-elle à nouveau ? Fera-t-elle preuve d’audace 
et de courage ? Réponse le 18 octobre prochain… 
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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. 

mailto:secretariat@udc-vaud.ch
mailto:secretariat@udc-vaud.ch
http://www.udc-vaud.ch/
http://www.udc-vaud.ch/
http://www.facebook.com/udcvaud
http://www.facebook.com/udcvaud

