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L’UDC dans la course pour les élections fédérales
L’Union Démocratique du Centre (UDC) du canton de Neuchâtel a déposé ses listes
pour les élections fédérales du 20 octobre prochain. Son objectif est clair : maintenir
le siège UDC obtenu et défendu sans interruption depuis 2003 au Conseil national et
animer l’élection au Conseil des Etats.
La liste principale comprend les noms de :
- Thierry Brechbühler, 31 ans, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds
- Grégoire Cario, 58 ans, entrepreneur, Cortaillod
- Yvan Perrin, 52 ans, consultant, La Côte-aux-Fées
- Sylvia Schulé, 58 ans, merchandiser, Couvet
La liste « Relève UDC », sous-apparentée, est conduite par Mikaël Dubois, 30 ans,
électricien, La Brévine et Magali Junod, 37 ans, agent de système management
intégré, Saint-Aubin.
Pour le Conseil des Etats, le parti lance Pierre Hainard, 73 ans, ingénieur EPF retraité,
La Chaux-de-Fonds et Magali Junod.
Les candidates et candidats, issus des 3 régions du canton, vont s’engager pour un
programme dans lequel la liberté et la sécurité sont prioritaires. L’indépendance de la
Suisse vis-à-vis notamment de l’Union européenne, une économie et des citoyens
épargnés par la croissance des taxes et des impôts et une gestion restrictive de
l’immigration sont par exemple des thèmes que vont développer les représentants
UDC. Davantage de détails seront donnés lors d’une conférence de presse à venir.
Pour l’UDC, le maintien du siège UDC neuchâtelois au Conseil national est tout à fait
possible au vu du paysage politique qui semble se dessiner pour ces élections
fédérales. Dans tous les cas, le parti mettra tout en œuvre pour atteindre cet objectif
certes difficile, mais pas irréaliste.
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