
UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE 
Secrétariat général 
Rue de la Louve 1- 1003 Lausanne 
Tél. 021 806 32 90 - www.udc-vaud.ch  
E-mail : secretariat@udc-vaud.ch 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CONTRE LA DÉMESURE, RESTER LIBRE ! 

 

Aujourd’hui, l’UDC du canton de Vaud a officiellement lancé sa campagne 
électorale par une conférence de presse plein-air au cœur de la ville de 
Lausanne. L’UDC revendique la rue aussi bien que les champs, raison pour 
laquelle notre parti s’affiche sans complexe aux côtés des Vaudoises et des 
Vaudois qu’ils soient des villes ou des campagnes. 

A cette occasion, notre parti a également présenté son affiche électorale qui 
représente une vague de migrants qui déferlent de manière incontrôlée sur la Suisse. 
A travers cette symbolique, l’UDC du canton de Vaud dénonce la démesure dont les 
Vaudoises et les Vaudois sont victimes : pénurie du logement, bouchons, transports 
bondés, stagnation salariale, criminalité transfrontalière, perte de notre identité 
suisse, menaces sur nos œuvres sociales. 

Notre parti s’engage également pour la sauvegarde du principe de la souveraineté 
dans tous les domaines. A cet égard, la souveraineté alimentaire de notre pays 
préoccupe également nos candidats au plus haut point. Il s’agit, à nos yeux, de 
favoriser une agriculture productrice capable d’offrir aux Suissesses et aux Suisses 
des produits alimentaires de qualité et de proximité.  

L’UDC s’engage pour un retour au bon sens, c’est-à-dire pour que la politique 
reprenne le contrôle de notre pays, notamment en gérant nous-mêmes notre 
politique migratoire. Pour rester libre de notre destin et de nos décisions, il faut 
pouvoir les maîtriser. 

Les candidats de l’UDC veulent toutes et tous que notre pays retrouve sa capacité à 
gérer les enjeux politiques de demain. Ils refusent d’abandonner encore plus de 
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souveraineté à des puissances étrangères à travers des accords ou des traités 
irrespectueux de nos droits populaires. 

Lors de sa campagne, l’UDC cherchera constamment le contact avec le public. Elle 
tient l’ensemble de ces manifestations en plein-air ou dans des lieux accessibles à 
tous. Notre parti sera présent au Comptoir Suisse et dans des dizaines de 
manifestations régionales et locales organisées dans nos villes et villages. 

L’objectif de l’UDC Vaud est d’augmenter sa représentation au Conseil national de 
quatre à cinq sièges et de contribuer à l’élection d’un représentant du Centre-Droite 
Vaudois au Conseil des Etats. 

Enfin, l’enjeu majeur aux yeux de l’UDC pour garantir son succès est de mobiliser les 
abstentionnistes en valorisant leur importance. Pour ce faire, notre parti peut compter 
sur un réseau de plusieurs milliers de personnes qui sont appelés à mobiliser les 
électeurs de leur famille et de leur voisinage à travers des rencontres personnelles, 
des appels téléphoniques et des courriers. 

Les élections fédérales du 18 octobre 2015 sont décisives. Il s’agit de savoir 
qui dirigera en Suisse à l’avenir. Soit l’UDC gagne les élections et le peuple 
sera toujours maître chez lui, soit l’UDC perd les élections aux profits des 
partis internationalistes et le peuple sera de moins en moins libre dans ses 
choix. 

Pour rester libre, votez UDC ! 

 

Avec nos meilleures salutations. 

 

Lausanne, le 7 septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 
Fabienne Despot, députée, présidente UDC Vaud, 077 418 55 77 
Michaël Buffat, député, président du groupe UDC, 079 200 77 59 
Kevin Grangier, secrétaire général UDC Vaud, 079 432 37 64 
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