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Votez la liste des Jeunes UDC !

Rétablir l’ordre

• Rétablir l’autorité politique
comme garante de l’ordre public.
• Renforcer les moyens de la
police, en particulier de la police
de proximité.
• Appliquer une tolérance zéro en
matière de criminalité, d’incivilités
et de drogue.
• Expulser les criminels étrangers.
• Reprendre le contrôle de nos
frontières et de l’immigration
devenue massive.
• Exiger le retour de la discipline
et du respect de l’enseignant dans
les écoles.
• Nommer des juges moins
complaisants avec les criminels,
bien souvent chouchoutés par des
peines trop laxistes.

Karlen Dylan
Publicitaire, conseiller communal, vice-président des Jeunes UDC VD, Villeneuve
Petit Arthur
Conseiller en prévoyance et patrimoine, conseiller communal, Rolle
Verdan Ariane
Etudiante en droit, secrétaire générale des Jeunes UDC VD, Chardonne
Ziehli Yohan
Etudiant en droit, président des JUDC VD, conseiller communal, La Tour-de-Peilz
Christe Valentin
Etudiant en droit, vice-président des JUDC VD, conseiller communal, Lausanne
Fardel Nicolas
Secrétaire administratif UDC VD, conseiller communal, La Tour-de-Peilz
Rubattel Claudine
Etudiante à la Haute Ecole Pédagogique, Assens
Schobinger Bastien
Ingénieur EPF, conseiller communal, député, président de l’UDC Vevey, Vevey
Danai Moïn
Etudiant EPFL, responsable communication des Jeunes UDC VD, Vevey

Garantir la liberté

• Protéger l’indépendance de la
Suisse et ne plus céder devant
les revendications des puissances
étrangères.
• S’opposer à l’adhésion de la
Suisse à l’Union européenne.
• Renforcer les compétences et la
souveraineté des cantons et des
communes.
• Privilégier la responsabilité
individuelle et l’initiative privée à
l’assistanat étatique et son oreiller
de paresse.
• Offrir à la population davantage
de pouvoir d’achat, en particulier
la classe moyenne et les PME, par
une baisse des impôts, taxes et
redevances.

Indermühle Elouan
Etudiant, Genolier

Garalantliiberté

Müller Boris
Technicien en transports, président de l’UDC Savigny, Savigny
Rochat Lucie
Enseignante, conseillère communale, Morges
Masserey Nicolas
Employé de commerce, La Tour-de-Peilz
Wagnières Julie
Employée de commerce, Gland
Syfrig Gabriel
Technicien en chauffage, Lausanne
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Dylan Karlen, 31 ans, Villeneuve
Publicitaire, chef d’entreprise
Conseiller communal, ancien président
Président de l’UDC Chablais
Vice-président des JEUNES UDC Vaud
Ancien vice-président de l’UDC vaudoise

Menzi Pablo
Indépendant dans l’immobilier, conseiller communal, Montreux

Hadzieuski Marco
Assistant en gestion RH, Ecublens

@dylankarlen

dkarlen.com

Constantin Nicolas
Employé de commerce, Lausanne
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Comité de soutien à Dylan Karlen
CCP 17-598039-3
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