
Pourquoi il faut élire Andreas 
Jurt 
au Conseil national

Il y a d'abord sa chaleur humaine, sa bonhomie, cette poignée de main franche 
et ce regard sincère. Cette voix qui fleure bon la Berne fédérale et le CP Berne 
où avec brio et abnégation il a suivi le mouvement junior avant d'intégrer, en tant 
que dernier rempart, la première équipe, puis de défendre les couleurs d'Ambri-
Piotta et du HCC, alors encore tout auréolé de ses six titres de champion suisse 
et de sa période gloire. 

C'est ainsi qu'Andreas Jurt est arrivé à La Chaux-de-Fonds dans les années 90, 
ville à laquelle il est toujours resté attaché et fidèle.

Andreas Jurt, c'est un personnage, un enthousiasme, une détermination et un 
phrasé qui tout de suite nous ont rappelé l'énergie communicative d'Adolf 
Ogi, conseiller fédéral UDC d'un autre temps. Admiratifs de cette personnalité 
attachante et improbable, nous l'avons affublé du surnom de Dolfi, celui donné à 
l'époque à Adolf Ogi qui emmenait François Mitterrand et Kofi Annan négocier 
sur les hauteurs d'Interlaken. Lui aussi un homme de réseau et de conviction, 
visionnaire et en phase avec son temps et son époque.  

Andreas Jurt, alias Dolfi, est un homme qui s'est construit à force de volonté, 
apprenti mécano devenu docteur en management, fier de ses origines 
populaires et qui n'a rien renié de son passé et de ses racines paysannes et 
ouvrières.

Un député proche du peuple, aux antipodes de candidats drapés de slogans 
creux et convenus, aveuglés par leurs certitudes et enfermés dans des tours 
d'ivoire, bien éloignés des préoccupations très concrètes des citoyens et des 
grands enjeux de notre présent.

Bien que nos positions politiques aient parfois divergé, bien que nos échanges 
aient été très vifs mais toujours courtois et constructifs sur l'épisode hautement 
émotionnel du dossier hospitalier, nous sommes convaincus qu'Andreas Jurt 
sera un  conseiller national de grande valeur et de premier plan, par 
son  charisme,  son  intelligence politique  et sa  lucidité  quant aux enjeux 
internationaux et aux défis sociaux et économiques qui vont bouleverser la 
Suisse et le continent européen.   Son expérience de sept ans au Grand Conseil 
plaide également en sa faveur.

Toutes ses qualités, conjuguées à ses origines alémaniques et à sa capacité 
hors-norme à tisser des  réseaux  en Suisse et de par le monde, feront de lui 
un député redoutable sous la Coupole fédérale. 

Ce d'autant plus Dolfi maitrise parfaitement le Schwytzerdütch, ce qui est 
un atout de très grand poids au parlement suisse, en particulier pour un 
député romand. Son élection fera de lui le plus alémanique des Romands et 
par conséquent une voie écoutée et très respectée à Berne. 




Pour toutes ces raisons, notre comité de soutien républicain vous encourage à 
donner 2 suffrages à Andreas Jurt, en rajoutant deux fois son nom - l'élection 
au national le permet - sur une liste de gauche, une liste nominale ou sur celle de 
son parti, le PLR.

 

 

 

 

Pourquoi ?

Cet acte politique et citoyen nous donne l'occasion unique :

• De soutenir et d'élire un  député de très bon niveau à Berne  et de 

renouer avec l'excellence politique neuchâteloise.

• D'écarter l'UDC du Conseil national et de porter au Palais fédéral un 

homme incarnant un libéralisme humaniste et fidèle à nos valeurs 
républicaines et démocratiques.


• De permettre aux  Montagnes neuchâteloises  d'être représentées en 
nombre et en qualité à Berne 


Aujourd'hui, le risque demeure bien réel que les Montagnes neuchâteloises ne 
soient plus représentées au Parlement fédéral à l'issue des élections du 20 
octobre prochain.  

L'enjeu est donc de taille pour notre ville et pour notre région. 

C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous nous engageons à défendre 
un candidat dont nous connaissons la  valeur de l'engagement et de la 
réflexion.

Andreas Jurt incarne des valeurs et porte des idées fortes, n'hésitant pas à se 
démarquer des conservatismes et des dogmatismes, prônant, par exemple, 
l'impérieuse nécessité pour la Confédération d'investir massivement dans 
l'éducation  et la recherche  et de repenser en profondeur la  fiscalité des 
entreprises  à l'échelle internationale dont l'évasion pénalise et fragilise nos 
collectivités publiques tout particulièrement dans notre ville et notre région. Un 
tabou dans notre République mais Andreas Jurt imagine une solution qui 
consisterait à taxer - même modestement - les sociétés là où elles produisent. 

Andreas Jurt incarne à nos yeux ce génie politique qui a fait longtemps la force 
de notre ville et de notre canton. Cette alliance des cercles de gauche - qu'on lui 
a souvent reproché, à tort, de trop fréquenter - et de ce radicalisme éclairé du 
XIXe siècle qui a contribué au rayonnement de notre République, de notre ville et 
de la Suisse d'aujourd'hui.

Il est un député avec qui il est toujours passionnant d'échanger.  Un homme 
d'écoute et de réflexion, un homme de parole, avec un réseau impressionnant, 
n'hésitant à pas à donner de sa personne et à utiliser son carnet d'adresses 
personnel pour inciter une entreprise internationale à venir s'implanter dans 
notre canton. 

Andreas Jurt est un homme de cœur et de conviction, loyal, ouvert d'esprit, 
fidèle. 
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Oui, fidèle à cette ville de gauche où il s'est établi et a fondé une famille après 
avoir fait les beaux jours du HCC avant de faire une grande carrière dans le 
monde de l'économie. Un homme resté fidèle à notre cité, se démarquant de 
certains à qui la réussite a souri et qui l'ont quittée, succombant au déni 
méprisant du berceau originel, attirés par des cieux fiscaux plus cléments mais 
certainement bien plus lisses et ennuyant.  

C'est pourquoi nous vous appelons à soutenir avec force et conviction sa 
candidature pour défendre les intérêts de  notre ville sur le plan national et 
international,  et offrir à notre  canton  la chance d'avoir à Berne un 
député influent et compétent.  



