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Désignation des candidats pour les élections fédérales
L'UDC Vaud s'est réunie jeudi 7 avril 2011 afin de désigner les candidats aux élections
fédérales d'octobre 2011. Prés de 150 membres ont fait le déplacement de Lausanne afin de
choisir les personnalités qui représenteront le parti aux élections fédérales .
Les objectifs de l'UDC Vaud pour les élections fédérales sont d'une part une croissance de
l'électorat UDC en terre vaudoise, et d'autre part la conquête d'un 6ème mandat au Conseil
national. Pour ces élections fédérales, suite à un très fort engouement dans les sections, le
comité directeur a décidé de constituer deux listes, une liste principale et une liste jeunes.
Afin de garantir une représentation équitable des différentes régions du canton, un système
à trois cercles électoraux a été mis en place. La région 1 constituée des districts de JuraNord vaudois, Gros-de-Vaud et Broye-Vully a droit à 5 noms sur la liste; la région Il qui
comprend les districts de l'est (Aigle , Riviera-Pays d'Enhaut et Lavaux - Oron) a droit à 4
noms sur la liste ; finalement la région III constituée des districts de l'Ouest (Lausanne,
Ouest lausannois, Morges et Côte Ouest) peut revendiquer 9 noms. Cette répartition en trois
cercles électoraux a été faite en prenant en compte les suffrages réalisés dans ces
différentes régions lors des élections fédérales de 2007. Le système de vote, mis sur pied au
sein du comité directeur de l'UDC Vaud et adopté lors du Congrès du 3 février 2011.
Les personnes retenues pour la région 1 sont : Marc-André Bory, Pascal Dessauges, Alice
Glauser, Jean-Pierre Grin et Denis Rubattel.
Dans la région 2, les personnes choisies sont : Eric Bonjour, Fabienne Despot, Pierre-Alain
Karlen et Pierre-François Veillon.
Dans la région 3 finalement, les heureux élus sont: André Bugnon, Nicolas Daïna, Philippe
Ducommun, Philippe Jobin, Michel Miéville, Guy Parmelin, Jean-lVIarc Sordet, Philipp
Stauber et Claude-Alain Voiblet.
Ces 18 personnes ont été choisies parmi 22 candidats potentiels. Une liste «jeunes»,
apparentée à la liste principale, sera désignée à la fin du mois. En outre , il faut signaler que
le député Pierre-Yves Rapaz, chef de groupe au Grand Conseil, a retiré sa candidature pour
les élections fédérales afin de se concentrer sur sa commune et le canton. En outre, il a
assuré l'assemblée de sa disponibilité pour l'élection au Conseil d'Etat l'an prochain.
L'UDC Vaud suivra la campagne nationale et reprendra ainsi le slogan «Les Suisses votent
UDC». En plus de campagnes publicitaires spéciales, l'UDC Vaud assurera une présence
accrue sur les marchés de la région.

