
 

QUE LA BATAILLE COMMENCE ! 
Editorial de Kevin Grangier, secrétaire général UDC Vaud, président du 
comité de campagne 
 

L’UDC Vaud a officiellement ouvert les candidatures à la candidature 
au Conseil national et au Conseil des Etats. Le délai d’annonce court 
jusqu’au 15 février, puis le Congrès désignera les candidats à Prilly le 
26 mars prochain. Pour l’UDC, il s’agira de désigner 18 candidats 
compétents, populaires et déterminés afin de mener un combat 
engagé. L’échec et la retraite ne sont pas une option. 
L’enjeu des élections fédérales du 18 octobre 2015 est clair : une 
victoire de l’UDC renforcera une Suisse indépendante et souveraine. 
Une défaite de l’UDC sera synonyme de soumission face à l’étranger. 
Pour nos futurs candidats, comme pour tous les membres de notre 
parti, il s’agit de mener un combat déterminé pour défendre la Suisse 
contre l’aliénation. 
Que cela soit clair, l’UDC ne fera aucune concession et ne battra pas 
en retraite. On ne négocie pas la liberté, la souveraineté et 
démocratie directe suisse. 
Nos 18 candidats seront la première ligne de notre campagne. Ils 
porteront haut l’étendard fédéral, symbole des valeurs que nous 
revendiquons, vivons et défendons. Derrière eux, ils entraîneront tous 
nos membres et tous nos sympathisants afin de remporter la victoire 
dans les urnes. L’heure est grave, la Suisse est à la croisée des 
chemins. 
En 2000, les Suisses ont librement abandonné leur souveraineté en 
matière de politique migratoire en acceptant le principe de la libre 
circulation des personnes. 14 ans plus tard, face à l’étendue du 
désastre, ils ont librement choisi de reprendre leur souveraineté en la 
matière. Malheureusement, depuis un an, ils constatent que l’UE 
n’est pas disposée à redonner cette souveraineté aux Suisses. Il va 
falloir se battre pour reprendre cette souveraineté perdue et tirer la 
seule leçon qui s’impose : si nous cédons notre liberté à autrui, nous 
la perdrons à jamais. 
L’UDC ne cédera rien et ne négociera jamais la souveraineté de la 
Suisse. Mieux, notre parti luttera contre celles et ceux, en Suisse, qui 
sont prêts à vendre notre liberté. Que la bataille pour la défense de 
notre pays commence ! 
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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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