Voilà notre vision, nos engagements pour le canton

A travers le canton, nous désirons une
Suisse :
• Forte et autonome.
• Fière de ce qu’elle représente et apporte
toujours sur la scène internationale.
• Intégrée naturellement à l’Europe, mais
sans lui être soumise.
Les citoyens doivent se réapproprier le sens
de la responsabilité collective, en cela nous
travaillerons à moins de mains-mises de
l’État et plus de sens civique individuel.
Nous désirons :
• Favoriser les familles de deux enfants et
plus, en diminuant les charges fiscales
qui sont trop lourdes.
• Promouvoir le travail plutôt que l’assistanat, en réservant les aides, uniquement
aux personnes qui en ont réellement
besoin.

• Aider les mères ou les pères qui
choisissent d’élever leurs enfants en
arrêtant de travailler, de pouvoir faire cet
effort sans prétériter leur retraite.
• Traiter la question de l’écologie avec
mesure et respect de tous, en évitant les
réglementations excessives et contreproductives. La Suisse est sur la place
internationale une excellente élève.
• Que nos enfants puissent fréquenter
une école dont le rôle est d’enseigner, sans être les otages de toutes
sortes d’idéologies qui souvent les
heurtent. Les parents sont responsables
d’éduquer leurs enfants.
• Que les dépenses de l’État soient
revues, reconsidérées et contrôlées, en
particulier celles des grands centres
urbains dont les excès pèsent lourdement sur tout le canton.
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Osons une politique nouvelle
Accordez-moi 2 minutes de votre temps.
Découvrez un candidat passionné, pour vous servir dans notre canton.

Vous rappelez-vous quels sont les élus
aux Grand Conseil qui vous représentent ?
Combien de fois se sont-ils manifestés
depuis 5 ans de législature pour rester en
contact avec vous ?

A l’UDF, nous sommes des femmes et des
hommes motivés et convaincus que ces
valeurs que nous portons, et qui ont fait la
force et la réputation de la Suisse, doivent
demeurer.

Beaucoup de promesses électorales,
beaucoup de charme pour convaincre et
attirer les suffrages, et puis plus rien.
Je désire avant tout vous servir.
Servir les communes qui m’auront permis
de les représenter, servir le canton et à
travers lui, toute la Suisse.
Je propose de rencontrer régulièrement
les élus locaux, être à leur écoute. Créer
des canaux de communication directs et
accessibles avec les électeurs.

Loin des sentiers battus, loin des
discours stériles, nous désirons apporter
aux citoyennes et citoyens de ce magnifique canton quelque chose de totalement
nouveau, de constructif et de positif.

J’ai 61 ans, marié depuis 37 ans à Christine,
nous avons 5 enfants et 2 petits enfants.
Ingénieur de formation, Directeur de
l’informatique dans une banque privée
genevoise.
Vaudois de coeur depuis 7 ans, habitant de
la commune de Jouxtens-Mézery.
Travailleur dévoué, j’aime le sport, les défis,
l’endurance.

Si vous me faites confiance, je serai avant
tout VOTRE représentant au grand conseil,
et ce sont VOS préoccupations qui seront
défendues.

Fidèle dans mes engagements, jamais
pris à la légère. Dirigeant d’équipe et
gestionnaire d’un budget important dans
mon activité professionnelle, je serai
particulièrement sensible aux questions
concernant les dépenses de l’Etat.
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Je porte les couleurs du parti UDF, dont
les racines plongent dans les valeurs
judéo-chrétiennes qui sont les miennes.
Ces valeurs sont :
fidélité
droiture
honnêteté
C’est avec ces qualités
don de soi
que je vous servirai.
intégrité
responsabilité

Les infrastructures, les administrations,
sont là pour nous, et non le contraire; elles
sont en place pour que nous vivions en
paix, en sécurité et que nos enfants aient
un avenir.

Car VOUS êtes ce qu’il y a de plus
important dans le canton.
Notre canton a toujours montré un
patriotisme et une fidélité à toute
épreuve envers la confédération et sa
constitution. Des hommes de prestige,
comme le Général Guisan, ont été donnés
par le canton au service de notre pays,
dans ses heures les plus sombres, lors de la
seconde guerre mondiale.
Il a permis à la Suisse de conserver son
autonomie territoriale et politique.

Nous sommes fiers d’appartenir à
un pays constitué « Au nom du Dieu
Tout puissant » et dont l’hymne est
une louange au Créateur de la Vie.
Nous sommes dans un monde qui change.
Mais notre devoir en tant que citoyens
responsables, c’est de choisir vers quels
changements nous voulons aller.
Ils sont nécessaires, mais nous refusons
avec détermination que cette société
évolue dans une direction qui blesse et
maltraite tant de nos concitoyens.
A ce titre, nous refusons les manipulations
médiatiques, les discriminations médicales, les injections expérimentales.
Des lois comme l’avortement, les réformes
successives du mariage, et maintenant le
mariage pour tous, la PMA, le suicide assisté
et autres divisions de la société par le Pass
Covid, ont déjà profondément érodé nos
valeurs les plus fortes, basées sur l’amour
de la vie et de la liberté.
Permettez donc aux candidats UDF, remplis
d’amour pour notre canton, de contribuer
à rendre à notre pays sa dignité première.

Sauvons nos libertés !

