Rapport annuel 2017
Table des matières
Préambule du Président ................................................................................................................... 1-2
Direction exécutive ............................................................................................................................... 2
Comité central ...................................................................................................................................... 2
Etat des membres cotisants au 31.12.2017 par district et section locale ......................................... 3-4
Congrès............................................................................................................................................. 4-5
Le groupe UDC au Grand Conseil ....................................................................................................... 5
Élus fédéraux ....................................................................................................................................... 6
Tribunal cantonal ................................................................................................................................. 6
Jeunes UDC Vaud ............................................................................................................................... 6
Secrétariat ........................................................................................................................................... 6
Délégués au comité central UDC Suisse............................................................................................. 6
Délégués de l’UDC Vaud auprès de l’UDC Suisse ............................................................................. 7
Communications .................................................................................................................................. 7
Événements ........................................................................................................................................ 8
Elections cantonales ...................................................................................................................... 8-10
Le mot de la fin du Secrétaire général ............................................................................................... 11
Contact ............................................................................................................................................... 11

Préambule du Président
L’année 2017 fut une importante année électorale pour notre parti puisqu’il s’agissait de renouveler
les autorités cantonales, ainsi que de reconquérir notre siège au Conseil d’Etat (CE), perdu en 2011.
En date du 30 avril ont eu lieu les élections pour le Grand Conseil et le premier tour au Conseil d’Etat,
puis le 21 mai, le deuxième tour pour le CE.
Au niveau du Grand Conseil, nous disposions de 27 sièges et avions pour objectif de maintenir ce
nombre de mandats, voire même de progresser à 30 sièges. Toutefois, la situation délicate qu’avait
traversé notre parti en 2016 avec des conflits de personnes qui dataient de plusieurs années déjà, de
même que la création du PLC par des membres que nous avions dû exclure du parti, ont contribué au
fait que notre parti régresse un peu au niveau cantonal.
De façon générale, nous avons perdu un mandat dans le Jura-Nord-Vaudois, un sur la Riviera/Paysd’Enhaut et un sur Lausanne, nous avons par contre gagné un mandat supplémentaire sur La Côte,
ramenant le nombre total de nos élus à 25 députés.
Nous disposions de candidats aux profils variés, contribuant à une très bonne qualité des listes de
chaque district. Je tiens à relever la belle mobilisation des 149 candidats qui se sont engagés dans
une campagne rude mais stimulante, faisant ainsi rayonner sur l’ensemble du canton le parti UDC et
nos valeurs.
Désigné comme candidat de notre parti à l’élection au Conseil d’Etat, j’ai mené une campagne très
soutenue dans les quatre coins du canton et j’aimerais remercier celles et ceux qui m’ont
accompagné, épaulé et soutenu dans cet important engagement. Alors que les sondages me
donnaient 34% d’intentions de vote au premier tour, les résultats furent meilleurs que prévus, avec
66'799 suffrages atteignant 40.34% des votes. Les conditions étaient ainsi réunies pour faire notre
siège au deuxième tour. Malheureusement, le fait que les trois PLR sortants ont été réélus au premier
tour a contribué au manque de mobilisation de la droite au 2ème tour et ce, malgré une alliance avec
les Verts Libéraux visant à donner une nouvelle dynamique dans cette campagne. L’électorat de
droite s’est démobilisé entre les deux tours, au contraire de la gauche qui a augmenté ses suffrages.
Les médias hostiles à l’UDC et à une reprise de majorité de droite au gouvernement ont bien
évidement contribué à ce résultat.
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En juin notre parti a renouvelé sa direction, statutairement les vice-présidences et la présidence
devaient être soumises aux votes des délégués. Monika Commissione a remis son mandat de viceprésidente. C’est Jennifer Badoux d’Aigle et Thierry Dubois de Gilly qui ont été élus comme nouveaux
vice-présidents, accompagnés de Didier Fattebert de Maracon, vice-président sortant. Dylan Karlen
de Villeneuve n’a malheureusement pas réussi à être reconfirmé dans son mandat. Pour ma part, je
me suis mis à disposition du parti pour un nouveau mandat présidentiel qui m’a été accordé par le
Congrès. Je tiens à remercier ici les délégués qui m’ont renouvelé leur confiance.
Au niveau du secrétariat, des changements ont eu lieu également. Nous n’avons pas pu pérenniser le
poste de Nicolas Fardel en sa qualité de collaborateur administratif ; nous avons pris congé de lui à la
fin de l’été. Que Nicolas Fardel trouve ici l’expression de notre gratitude pour son agréable travail pour
notre parti. Cosette Benoit, qui avait été engagée pour épauler le secrétariat durant la période
électorale, a accédé dès septembre au poste de secrétaire générale adjointe. Au début du mois
d’octobre, Kevin Grangier nous a fait part de son intention de remettre son mandat de Secrétaire
général. Engagé à ce poste en 2014, il s’est beaucoup impliqué pour notre parti et dans notre canton.
Qu’il soit ici une nouvelle fois remercié pour tout son travail. Désigné à la fin du mois d’octobre par les
organes du parti, Kevin Crausaz, domicilié dans la Broye fribourgeoise, deviendra dès le mois de
janvier 2018 notre nouveau secrétaire général. Bienvenue à lui !
Jacques Nicolet, conseiller national, président de l’UDC Vaud

Direction exécutive
La Direction exécutive agit en vertu des art. 21 et 22 des Statuts de l’UDC Vaud et sur mandat du
Comité central de l’UDC. Elle se réunit en moyenne une fois par mois et traite des affaires courantes
du parti. Elle préavise toutes les décisions stratégiques soumises au Comité central et au Congrès.
Etat au 31.12.2017
Président :

Jacques Nicolet

Vice-présidents :

Didier Fattebert, Thierry Dubois, Jennifer Badoux

Président du groupe parlementaire :

Philippe Jobin

Représentant des élus fédéraux :

Michaël Buffat

Comité central
Le Comité central agit en vertu des art. 18 à 20 des Statuts de l’UDC Vaud et sur mandat du Congrès.
Il se réunit quatre à cinq fois par année, sur convocation de la Direction exécutive. Il prend toutes les
décisions stratégiques de l’UDC Vaud et préavise le Congrès sur les décisions qui relèvent de sa
compétence.
Etat au 31.12.2017
Président :

Jacques Nicolet

Vice-présidents :

Didier Fattebert, Thierry Dubois, Jennifer Badoux

Président du groupe parlementaire :

Philippe Jobin

Conseiller fédéral :

Guy Parmelin

Conseillers nationaux :

Jean-Pierre Grin, Jacques Nicolet, Michaël Buffat, Alice
Glauser

Responsables arrondissements :

Olivier Agassis, Pascal Berruex, Daniel Briand, Laurent
Chappuis, Fabien Deillon, François Deladoey, Jean-Pascal
Depallens, Ludovic Gonin, Axel Kuonen, Alain Mermoud,
Anita Messere, Denis Rubattel, Raoul Sanchez

Représentante des Femmes UDC :

Alice Glauser

Représentant des Jeunes UDC :

Yohan Ziehli
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Etat des membres cotisants au 31.12.2017 par district et section locale
Section

Etat au 31.12.2016 Etat au 31.12.2017

District d’Aigle

119

112

UDC Aigle

23

23

UDC Bex

21

16

8

6

UDC Leysin

11

10

UDC Ollon

21

22

UDC Villeneuve et Environs

33

30

2

2

109

110

UDC Avenches

12

9

UDC Moudon

14

13

UDC Payerne

13

17

146

161

10

14

216

327

UDC Chavornay

6

10

UDC Grandson

11

10

7

9

UDC Ste-Croix

11

10

UDC Vallée de Joux

16

16

UDC Vallorbe

13

12

UDC Yverdon-les-Bains

21

34

UDC Yvonand

20

25

168

145

UDC Epalinges

15

21

UDC Lausanne

109

96

12

9

135

137

UDC Lutry

20

20

UDC Oron

35

37

UDC Pully

30

28

9

8

UDC Le Sepey/Les Ormonts

UDC Yvorne
District de la Broye-Vully

District du Gros de Vaud
UDC Echallens
District du Jura Nord-Vaudois

UDC Orbe

District de Lausanne

UDC Le Mont-sur-Lausanne
District de Lavaux-Oron

UDC Savigny
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Section

Etat au 31.12.2016 Etat au 31.12.2017

District de Morges

132

145

17

14

164

202

UDC Gland

14

13

UDC Nyon

28

30

UDC Rolle

15

18

District de l’Ouest lausannois

82

72

UDC Bussigny

21

21

8

7

UDC Ecublens

16

12

UDC Prilly

12

15

7

6

130

122

UDC Blonay

14

14

UDC Château-d’Oex

24

22

UDC La Tour-de-Peilz

15

16

UDC Montreux-Veytaux

29

26

UDC Vevey

21

16

UDC Morges
District de Nyon

UDC Chavannes-près-Renens

UDC Renens
District de la Riviera-Pays d’Enhaut

Congrès
Le Congrès agit en vertu des art. 14 à 17 des Statuts de l’UDC Vaud. Il est notamment compétent
pour l’élection du Président et des Vice-présidents de l’UDC Vaud, des candidats aux élections
fédérales et au Conseil d’Etat. Il fixe les recommandations de vote et peut réformer les Statuts. En
2017, il était composé de 227 délégués dont 176 représentants des sections de district, comme suit :
Aigle

14

Broye-Vully

14

Gros-de-Vaud

19

Jura-Nord-Vaudois

27

Lausanne

21

Lausanne-Ouest

10

Lavaux-Oron

17

Morges

17

Nyon

21

Riviera Pays d'Enhaut

16

Total

176
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En 2017, le Congrès a été convoqué à quatre reprises et s’est réuni aux dates et lieux suivants :
•
•
•
•

Le 08.03.2017 à Gilly (Nyon)
Le 01.05.2017 à Bussigny (Ouest lausannois)
Le 29.06.2017 à Ropraz (Broye-Vully)
Le 16.11.2017 à La Tour-de-Peilz (Riviera-Pays d’Enhaut)

Le groupe UDC au Grand Conseil
Etat au 31.12.2017
Président du groupe :
Aigle :
Broye-Vully :
Gros-de-Vaud :
Jura Nord vaudois :
Lausanne :
Lavaux-Oron :
Morges :
Nyon :
Ouest lausannois :
Riviera / Pays-d’Enhaut :

Philippe Jobin
Pierre-Alain Favrod, Pierre-Yves Rapaz
Philippe Liniger, Aliette Rey-Marion
Denis Rubattel, Jean-François Thuillard
José Durussel, Pierre Guignard, Yvan Pahud
Jean-Luc Chollet, Philippe Ducommun, Philippe Krieg
Jean-Bernard Chevalley, Nicolas Glauser
Sylvain Freymond, Philippe Jobin, Pierre-André Pernoud
Thierry Dubois, Yves Ravenel, Jean-Marc Sordet, Maurice
Treboux
Fabien Deillon, Michel Miéville
Céline Baux, Werner Riesen

L’année 2017 a été marquée par l’inauguration du nouveau Parlement à la Cité, le 14 avril, et par le
début d’une nouvelle legislature en août. Durant l’année parlementaire, le Grand Conseil a siégé
pendant 38 séances au cours desquelles nos députés ont fait une cinquantaine de dépôts sous forme
d’interpellations, de postulats, de motions, de résolutions et de questions.
Notre groupe parlementaire a été omniprésent dans les débats, menant une réelle politique
d’opposition face au gouvernement de gauche. L’UDC n’a eu de cesse de rappeler au Conseil d’Etat
son devoir de respecter la volonté populaire, notamment en matière de renvoi des criminels étrangers
où notre canton se montre mauvais élève, perdant ainsi de précieux deniers publics. Nos députés se
sont battus pour en finir avec le laxisme vaudois, révélant l’attitude scandaleuse du gouvernement qui
finance sa politique illégale sur le dos des contribuables en maintenant dans notre canton des
requérants d’asile qui doivent être renvoyés.
En matière agricole, nos députés ont exigé un effort concret de la part du Conseil d’Etat afin alléger le
poids fiscal qui pèse sur les épaules de nombreuses familles d’agriculteurs. L’UDC n’a pas ménagé
ses efforts pour dénoncer le nouveau régime d’imposition confiscatoire, lançant ainsi un débat de fond
au Grand Conseil dans le but d’évaluer toutes les mesures pouvant remédier durablement à ce
problème. Nos élus ne lâcheront rien jusqu’à ce qu’une solution juste et pérenne voie le jour.
Soucieux de garantir l’ordre et la sécurité dans notre canton, le groupe UDC a déposé une requête de
Commission d’enquête parlementaire sur la gestion problématique du service pénitentiaire. La
situation préoccupante qui couve depuis plusieurs années et met en péril le personnel des prisons, la
population et les détenus a incité nos élus à demander au Grand Conseil que la lumière soit faite sur
ce dossier.
Nos députés se sont également battus pour que la consommation de drogue ne soit ni banalisée ni
facilitée, en demandant que soit inscrite dans la loi une interdiction de créer des espaces de
consommation de stupéfiants sur tout le territoire cantonal. En effet, il est intolérable que l’argent des
contribuables soit utilisé pour entretenir des dépendances qui génèrent d’importants problèmes de
santé publique. Le groupe UDC a dénoncé l’attitude contradictoire de nos autorités qui, en admettant
la création d’un local d’injection dans le canton, brouillent le message de prévention qu’elles adressent
à la population.
Ce survol des actions les plus marquantes de l’année 2017 au Grand Conseil montre que notre
groupe politique représente activement les intérêts de ses électeurs et qu’il cherche par tous les
moyens à garantir la sécurité, l’ordre, le respect de nos institutions et la prospérité dans notre canton.
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Élus fédéraux
Conseiller fédéral :
Guy Parmelin
Conseillers nationaux : Grin Jean-Pierre élu en octobre 2007
Nicolet Jacques élu en octobre 2015
Buffat Michaël élu en octobre 2015
Glauser Alice élue en décembre 2015 (remplace Parmelin Guy)

Tribunal cantonal
Selon un principe fixé par la Constituante au sein de la Constitution vaudoise, l’équilibre politique au
sein de la magistrature de deuxième instance doit être similaire à celui présent au sein du Grand
Conseil. Sur cette base, l’UDC vaudoise qui pèse 15% se doit d’être plus justement représentée au
sein du Tribunal cantonal avec un 8ème siège à revendiquer en 2018.

Jeunes UDC Vaud
Lors de la campagne électorale, la section JUDC est restée relativement discrète de par la nature de
l'élection (elle se déroule dans les districts et est moins propice à un engagement de section). Les
Jeunes UDC se sont néanmoins engagés sur plusieurs plans.
Premièrement, la section s'est mise en avant par une campagne sur les réseaux sociaux remportant
un certain succès, tant pour les listes au Grand conseil que pour le Conseil d'Etat (certaines
publications engrangeant plus de 6'000 vues). Les JUDC ont organisé un repas de soutien mettant à
l'honneur le candidat du parti à l'exécutif.
Mais surtout, c'est par le travail individuel de nos candidats, au sein des districts, que la campagne
s'est exprimée. Entre la pose d'affiches, la présence sur les stands, les publications personnelles et le
démarchage individuel, il est indéniable qu'une plus-value a été générée par les membres de la
section. La présence sur le terrain reste une arme très forte en politique.
Le reste de l'année, les JUDC se sont fait remarquer au niveau des campagnes de votation et en
réagissant aux divers faits d'actualité. On notera également, suite au retour de service militaire de leur
président, une réorganisation interne au comité qui a su porter ses fruits dès la fin de l'année, avec
une augmentation des séances, un meilleur contact avec les nouveaux membres et la création d'un
véritable esprit d'équipe au sein du groupe.
Lors de la seconde AG annuelle, un nouveau logo a été choisi pour remplacer le graphisme
insatisfaisant des JUDC Suisse (la plupart des sections jeunes romandes ont fait de même, le logo
suisse rendant très mal dans sa version française). Tout un programme a également été voté pour
l'année 2018 : première Landsgemeinde, formations en communication cofinancées par notre section
pour les nouveaux membres, multiplication des événements et coordination avec les sections locales
pour améliorer le travail en commun.
Les Jeunes UDC Vaud sont conscients que seule une bonne collaboration avec l'UDC Vaud
permettra de prochaines victoires électorales, l'Union faisant la force. Ils remercient à cet effet le parti
cantonal pour son soutien et sa disponibilité.
Yohan Ziehli, président des JUDC Vaud

Secrétariat
Secrétaire général :
Secrétaire générale adjointe :
Secrétaire administratif :

Kevin Grangier
Cosette Benoit
Nicolas Fardel (jusqu’au 31.08.2017)

Délégués au comité central UDC Suisse
Etat au 31.12.2017
Michaël Buffat, Thierry Dubois, Alice Glauser, Kevin Grangier, Jean-Pierre Grin, Gérald Nicod,
Jacques Nicolet, Guy Parmelin, Werner Riesen
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Délégués de l’UDC Vaud auprès de l’UDC Suisse
Etat au 31.12.2017

Nom

Prénom

Localité

Benz

Olivier

Chavannes-Renens

Bertschy

François

Renens VD

Canope

Jocelyn

Payerne

Commissione-Schwab

Monika

Chavornay

Depallens

Jean-Pascal

Ropraz

Dubois

Michel

Saint-Oyens

Ducommun

Philippe

Lausanne

Fardel

Nicolas

La Tour-de-Peilz

Helfer

Nicole

Grandson 2

Karlen

Dylan

Villeneuve

Krieg

Phillippe

Jouxtens-Mezery

Mercuri

Tony

Cugy VD

Mermoud

Alain

Epalinges

Nicod

Marianne

Chexbres

Pahud

Yvan

L'Auberson

Portmann

Pierre

Pully

Ramchurn

Ruben

Yverdon-les-Bains

Riesen

Norma

Vevey

Schaer

Dany

St-Cierges

Sordet

Jean-Marc

Luins

Udasse

Christian-Yves

Nyon

Vallotton

Frédéric

Morges

Widmer

Jean

Bogis-Bossey

Communications
En 2017, l’UDC Vaud a produit quarante communiqués de presse (trente-huit en 2016) et a répondu à
une consultation. Quatre numéros (six en 2016) du « Pays vaudois » ont été publiés. Enfin, deux
conférences de presse (deux en 2016) ont été tenues à Lausanne.
Sur Facebook, la page www.facebook.com/UDCVaud comptait 2’936 mentions « J’aime » au
31.12.2017 (2'221 en 2016). Le taux d’actualisation est de plusieurs actualités par semaine.
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Événements
Plusieurs événements majeurs ont marqué l’année 2017 de l’UDC Vaud :
•

Indépendance vaudoise : L’UDC Vaud a célébré l’Indépendance vaudoise dans cinq
communes différentes. Le parti a d’abord officiellement lancé sa campagne le 20 janvier 2017
au Restaurant de la Plage à Yverdon-les-Bains en compagnie du conseiller fédéral Guy
Parmelin. Le 21 janvier, l’Indépendance était fêtée à Echichens. Le soir du 24 janvier, le parti
organisait une soirée à Vuarrens avec la présence du président national Albert Rösti et une
seconde à Mézières avec la participation des conseillers nationaux Céline Amaudruz et
Thomas Aeschi. Enfin, le district de Nyon recevait Roger Köppel à Trelex le 28 janvier.
Jacques Nicolet, président du parti et candidat au Conseil d’Etat, s’est rendu à toutes ces
soirées de commémoration de l’Indépendance vaudoise.

•

Repas de soutien : Le repas de soutien de l’UDC Vaud s’est tenu à Montricher le 31 mars. Il
a réuni près de 170 participants.

•

1er tour des élections cantonales : Les urnes ont rendu un verdict en demi-teinte pour l’UDC
le dimanche 30 avril 2017 avec un bon score au 1er tour au Conseil d’Etat où Jacques Nicolet
a obtenu plus de 40% des voix. Malheureusement, l’UDC a égaré deux sièges au Grand
Conseil passant à 25 députés sur 150.

•

2ème tour au Conseil d’Etat : A l’issue d’un 2ème tour animé, les Vaudoises et les Vaudois ont
décidé de maintenir une majorité de gauche au gouvernement cantonal. Notre candidat
termine 3ème avec 39.71% des suffrages.

•

Broche familiale : La première broche familiale de l’UDC Vaud a été organisée le 2
septembre à la ferme Nicolet à Lignerolle. Environ 200 personnes sont venues partager ce
moment de détente et de convivialité.

•

Séminaire des cadres : L’UDC Vaud a tenu le séminaire des cadres le 2 décembre à Ollon,
dans le but de préparer au mieux les élections cantonales 2022 en déterminant les mesures à
prendre afin de renforcer le parti.

Elections cantonales
Les urnes ont rendu un verdict en demi-teinte pour l’UDC le dimanche 30 avril 2017. Au 1er tour de
l’élection au Conseil d’Etat, notre candidat, Jacques Nicolet, qui était annoncé à 34% des voix, a
obtenu plus de 40% des voix exprimées, talonnant de près la candidate socialiste, Cesla Amarelle.
Sans contestation possible, le doute a été installé dans la tête des responsables de gauche et des
observateurs de la vie politique alors que d’aucuns estimaient la victoire de la gauche acquise. La
reprise d’une majorité de droite au Conseil d’Etat semblait alors à portée de main.
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Le résultat obtenu par Jacques Nicolet est bien meilleur que celui obtenu en 2012 par notre candidat
alors que le taux de participation était plus élevé en 2012 qu’en 2017. Inversement, le résultat de la
gauche a faibli.
Malheureusement, lors de l’élection au Grand Conseil, l’UDC a égaré deux sièges pour se retrouver à
25 députés sur 150. Notre parti a perdu un siège dans le sous-arrondissement de Lausanne et ne
conserve donc que 2 des 3 mandats acquis en 2012. Dans le sous-arrondissement d’Yverdon, l’UDC
a également perdu un siège et passe de 4 à 3 députés. La perte la plus sévère est à déplorer dans le
sous-arrondissement de Vevey où l’UDC a perdu 2 de ses 3 mandats. Inversement, l’UDC a gagné un
mandat dans le Pays d’Enhaut et un mandat dans l’arrondissement de Nyon.

Parti

2012

2017

Diff.

Place

PLR

47

49

+2

1

PS

41

37

-4

2

UDC

27

25

-2

3

Les Verts

19

21

+2

4

Le Centre

12

12

+1

5

La Gauche

4

5

+1

6

Ces résultats confirment la tendance observée lors des récentes élections communales du 28 février
2016. A l’exception du siège perdu dans le Nord-vaudois, toutes les autres mutations trouvent une
explication par les résultats obtenus lors des élections communales. Toutefois, avec 25 mandats sur
150, l’UDC est pleinement légitimée à retrouver un siège au Conseil d’Etat et ceci en vertu du principe
de concordance typiquement suisse qui permet à tous les citoyens d’être représentés autour de la
table.
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Arrondissement

2012

2017

Diff.

Sièges

Diff.

Aigle

22.38%

20.20%

-2.18%

2

0

Broye-Vully

21.53%

19.71%

-1.82%

2

0

Gros-de-Vaud

23.38%

20.94%

-2.44%

2

0

Yverdon

20.87%

19.51%

-1.36%

3

-1

Lausanne

12.35%

8.98%

-3.37%

2

-1

Romanel

15.94%

16.45%

+0.51%

1

0

Lavaux-Oron

15.46%

13.36%

-2.10%

2

0

Vallée de Joux

6.22%

5.15%

-1.07%

0

0

Morges

17.05%

17.64%

+0.59%

3

0

Nyon

17.30%

18.73%

+1.43%

4

+1

Ouest LS

16.22%

12.34%

-3.88%

2

0

Pays d’Enhaut

20.13%

29.52%

+9.39%

1

+1

Vevey

12.21%

11.41%

-0.8%

1

-2

TOTAL

16.24%

15%

-1.24%

25

-2

Deuxième tour
Lundi 1er mai, les délégués des Congrès du PLR, de l’UDC et du PVL ont choisi d’unir leurs forces et
de présenter un ticket de deux candidats pour le 2ème tour de l’élection au Conseil d’Etat avec les
conseillers nationaux Jacques Nicolet et Isabelle Chevalley. Ce ticket inédit incarne parfaitement la
vision du centre-droite pluriel face à l’actuelle majorité de gauche au Conseil d’Etat.

A l’issue d’un 2e tour animé, les Vaudoises et les Vaudois ont décidé de maintenir une majorité de
gauche au gouvernement cantonal. Malheureusement, l’avance acquise au soir du 1er tour par le
ticket de gauche s’est révélée trop importante.

10/11

Le mot de la fin du Secrétaire général
L’année 2017 fut surtout marquée par les élections cantonales pour lesquelles notre parti s’était fixé
comme objectif principal de revenir au gouvernement. Pour ce faire, la stratégie décidée par l’UDC
Vaud était celle de s’allier au PLR et aux Verts lib’ afin de jouer la carte de l’alliance.
C’est au soir du 20 janvier que la campagne a véritablement été lancée avec la venue à Yverdon de
notre conseiller fédéral Guy Parmelin pour célébrer avec un peu d’avance l’Indépendance vaudoise.
Désigné par notre Congrès comme candidat du parti au Conseil d’Etat, notre président Jacques
Nicolet s’est engagé sans relâche tout au long de la campagne en sillonnant l’entier du canton à la
rencontre de nos concitoyens. Au niveau du Grand Conseil, le but était de redonner confiance aux
électeurs et tenter de faire oublier l’instabilité de notre parti lors de la législature précédente (affaires
de personnes, création d’un parti dissident en 2016). Les résultats récents de l’UDC dans les cantons
du Valais et de Neuchâtel pouvaient également nous faire subir un déficit d’image à quelques
semaines de l’échéance vaudoise.
Au soir du 30 avril, les résultats étaient certes décevants mais restaient toutefois mitigés. Nous avons
constaté avec regret la diminution de 1,24% de notre part électorale, qui s’est traduite par la perte de
2 sièges au Grand Conseil. Cependant, le score de 40% obtenu par Jacques Nicolet au premier tour
au Conseil d’Etat s’est révélé nettement supérieur aux prédictions des sondages.
Ce bon score n’aura pas suffi puisque ce sont un peu plus de 6'500 voix qui nous ont manqué au
deuxième tour, malgré que notre candidat arrive premier dans plus d’un tiers des communes du
canton.
En parallèle à la campagne, le parti a débuté en janvier la récolte de signatures en faveur de
l’« Initiative contre l’intégrisme religieux » qui avait notamment pour but de prévenir le
communautarisme et d’empêcher la reconnaissance officielle d’être instrumentalisée par des
intégristes. Force a été de constater au fil des semaines que le sujet avait de la peine à mobiliser et
que les 12'000 signatures nécessaires représentaient un objectif inatteignable en 4 mois.
Les élections en demi-teinte et l’échec de l’initiative ne nous ont pas empêchés de dynamiser le parti
en organisant divers événements, notamment dans le but de consolider notre base électorale et de
renforcer les liens entre nos militants.
Le 2 septembre, la première édition de notre broche familiale s’est déroulée à Lignerolle sur le
domaine de Jacques Nicolet. Cet événement qui a réuni près de 200 personnes fut l’occasion de
contacts informels entre nos élus, nos membres et nos sympathisants. Le succès rencontré par cette
journée nous incite à pérenniser cette rencontre chaque année.
Suite aux élections cantonales, notre parti a tenu un séminaire de réflexion à Ollon le 2 décembre.
Cette réunion a eu pour but de définir un paquet de mesures à mettre en œuvre d’ici aux prochaines
élections afin d’accroitre notre efficacité politique, notre présence sur le terrain et notre électorat.
L’année 2017 n’a pas toujours été à la hauteur de nos ambitions politiques, mais elle a néanmoins été
fructueuse, permettant à chacun de s’engager à sa mesure dans la campagne et dans les diverses
actions menées par notre parti. L’engagement de nos élus sur le plan communal, cantonal et fédéral
doit également être salué. Si la presse ne s’est pas souvent montrée favorable à notre action, elle a
néanmoins attesté tout au long de l’année de notre présence renouvelée sur le terrain politique.
Kevin Crausaz, secrétaire général

Contact
UDC Vaud, Rue de la Louve 1, 1003 Lausanne – 021 806 32 90 – secretariat@udc-vaud.ch
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