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L’UDC neuchâteloise prête pour les élections fédérales 2019
Réunie en assemblée générale le 13 mars dernier, à Couvet, l’UDC du canton de
Neuchâtel a désigné ses candidates et ses candidats pour les élections fédérales du
20 octobre 2019.
Pour le Conseil des Etats, Pierre Hainard, 73 ans, ancien conseiller communal et
ancien député, La Chaux-de-Fonds mettra toute son expérience politique au service
du parti. Son engagement pour les valeurs UDC est bien connu, que ce soit pour
défendre l’indépendance de la Suisse ou pour lutter contre l’islamisation rampante de
notre pays.
La relève UDC sera présente pour l’élection au Conseil national avec une liste
comprenant Magali Junod, 37 ans, de Neuchâtel, agent système de management
intégré, Hervé Agassis, 27 ans, des Brenets, agriculteur et Mikaël Dubois, 30 ans, de
La Brévine, électricien, député. Une quatrième personne pour cette liste sera désignée
ultérieurement. Comme son nom l’indique, cette liste va démontrer que l’UDC prépare
activement la relève.
Pour la liste principale au Conseil national, 6 candidats se sont présentés pour les 4
places disponibles et l’assemblée a désigné :
M. Thierry Brechbühler, 31 ans, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds, député-suppléant
M. Grégoire Cario, 58 ans, entrepreneur, Cortaillod, député-suppléant
M. Yvan Perrin, 52 ans, consultant, La Côte-aux-Fées, vice-président UDC-NE
Mme Silvia Schulé, 58 ans, indépendante, Couvet, députée-suppléante
Pour ces personnes, la campagne sera conduite sur les thèmes de l’immigration, de
la sauvegarde de la liberté en Suisse en empêchant son rattachement institutionnel à
l’UE et de l’allègement du fardeau qui écrase la classe moyenne laborieuse. L’objectif
est le maintien du siège UDC neuchâtelois laissé vacant par Raymond Clottu. Les
détails de la campagne seront communiqués ultérieurement. Elle va toutefois se
décliner sur les mots-clés que sont la sécurité et la liberté.
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