
VOS CANDIDATS AU CONSEIL NATIONAL
JEAN-PIERRE GRIN
Pomy
Maître agriculteur
Conseiller national

michaël buffat
Vuarrens 
Cadre bancaire
Conseiller national
Vice-président du Groupe UDC

Jacques nicolet
Lignerolle
Maître agriculteur
Conseiller national
Président de l’UDC Vaud

thierry dubois  
Gilly 
Médecin, Député
Vice-président de l’UDC Vaud

pascal gafner  
Yverdon 
Technicien ES
Conseiller communal

marielle gallay
Aubonne 
Directrice d’entreprise

fabrice moscheni 
Lausanne 
Directeur d’entreprise
Conseiller communal

yvan pahud  
Auberson 
Entrepreneur forestier
Député, municipal
Président de l’UDC Ste-Croix

pierre-andré pernoud  
Gollion 
Agriculteur - viticulteur
Député, Syndic

JEnnifer Badoux
Aigle
Business Consultant
Vice-présidente de 
l’UDC Vaud

anita burri  
Yvonand 
Employée de commerce
Présidente de l’UDC Yvonand

jocelyn canope
Payerne 
Agent de sécurité
Conseiller communal

nicolas glauser
Puidoux 
Maître agriculteur
Député, conseiller communal

Philippe jobin
Echichens 
Arboriculteur-viticulteur
Député, chef du Groupe UDC
Syndic

lena lio
Pully 
Directrice d’entreprise
Conseillère communale 
Présidente de l’UDC Pully

pierre-yves rapaz 
Bex 
Maître agriculteur
Député, municipal

yves raveneL 
Trélex 
Maître agriculteur
Député, Syndic
Président du Grand Conseil

jean-françois ThuillarD 
Froideville 
Maître agriculteur
Député, Syndic

raoul sanchez 
Eysins 
Ingénieur
Municipal, Président de 
l’UDC District Nyon

Sortant Sortant Sortant

Liste 13 L’UDC s’engage pour la sauvegarde 
d’une Suisse indépendante et neutre. Le 
bradage de la souveraineté suisse par 
les élites politiques doit être stoppé. Il 
faut empêcher le rattachement sournois 
de notre pays à des structures interna-
tionales comme l’UE. Préservons nos 
institutions, qui sont liées à l’histoire de 
notre peuple et de notre pays, pour que la 
Suisse reste la Suisse.

L’Etat ne cesse d’enfler. C’est avant tout 
la classe moyenne qui paie la facture de 
cette politique irresponsable. Cette dyna-
mique doit être brisée afin de valoriser la 
responsabilité individuelle pour per-
mettre à chacun de jouir du fruit de son 
travail. Car la prospérité du pays dépend 
avant tout de la bonne santé de la classe 
moyenne. Chaque franc dépensé doit 
d’abord être gagné. 

Les personnes qui veulent 
s’installer en Suisse doivent 
subvenir elles-mêmes à leurs 
besoins, s’intégrer et respec-
ter l’ordre juridique du pays. 
L’immigration doit être utile à 
la Suisse. Or, l’arrivée en masse 
d’étrangers en provenance de 
l’UE menace les emplois des 
travailleurs âgés. 

Contrôler l’asile et l’immigration

Plus pour la classe moyenne, moins pour l’Etat

Indépendance et souveraineté 



1.            Ouvrez l’enveloppe électorale où vous trouverez les documents suivants:
              • bloc avec les bulletins de vote préimprimés (listes) pour les élections au Conseil national
              • enveloppe jaune    • bloc de bulletins pour les élections au Conseil des Etats     • carte de vote

2.            Elisez vos conseillères et conseillers nationaux:
              Détachez la liste UDC n° 13 du bloc des bulletins de vote. 

3.             La liste UDC au Conseil national dans l’enveloppe de vote jaune:
              Glissez la liste UDC dans l’enveloppe jaune, sans la sceller. 

4.            Elisez vos conseillers aux Etats:
              Détachez la liste UDC n° 2 du bloc des bulletins de vote. 

5.             La liste UDC au Conseil des Etats dans l’enveloppe jaune:
              Glissez la liste UDC au Conseil des Etats à côté de la liste au Conseil national dans l’enveloppe jaune et la sceller. 

6.             Signez la carte de vote:
              Inscrivez votre date de naissance et signez la carte de vote. 

7.             Placez le tout dans la grande enveloppe:
              Glissez l’enveloppe jaune et la carte de vote, avec votre date de naissance et votre signature, dans la grande enveloppe de  
              manière à ce que l’adresse de la commune soit visible par la fenêtre de l’enveloppe. Si nécessaire, affranchissez l’enveloppe  
              et mettez-la dans une boîte aux lettres postale ou dans celle de la commune.

8.              Envoyez l’enveloppe au plus tard jusqu’au 17 octobre par la poste ou mettez-là jusqu’au  
             18 octobre dans la boîte aux lettres de la commune où vous votez.

Attention !
• Ne glissez qu’une seule liste au Conseil national dans l’enveloppe, sinon votre vote est nul.

• N’écrivez aucune remarque supplémentaire sur le bulletin de vote.

Comment voter pour l’UDC?

Avez-vous des questions concernant les élections? 
Hotline gratuite: 0800 0 1291 0  ou par courriel: elections@udc.ch
7 jours sur 7 - du 13 septembre au 20 octobre vous pouvez vous informer gratuitement sur les élections fédérales 2019. 

Post / Gemeindeposte/commune

UDC

Sponsorisez la diffusion de ce flyer 
dans votre commune ! 

www.prospectus-partout.ch/udc-vaud
Aidez directement l’UDC en sponsorisant la diffusion de ce flyer dans tous les ménages de votre commune 
ou d’une commune de votre choix. Cliquez sur www.prospectus-partout.ch/udc-vaud
Un grand merci pour votre précieux soutien.


