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Qui de Stéphanie Niederhau-
ser (1969, Court, PLRJB), Patrick 
Gsteiger (1967, Eschert, PEV) ou 
Hervé Gullotti (1972, Tramelan, 
PSJB) succédera à Jean-Philippe 
Marti à la Préfecture du Jura 
bernois ? L’élection du 21 mai 
prochain s’annonce particuliè-
rement indécise sachant que le 
profil de ces trois personnalités 
colle parfaitement à cette fonc-
tion. Tout indique qu’un deu-
xième tour de scrutin sera né-
cessaire. Il est d’ores et déjà fixé 
au 2 juillet prochain. Les prota-
gonistes ont aimablement ré-
pondu à nos questions. D’abord 
sérieuses, puis plus légères… 

Pouvez-vous brièvement retracer 
le parcours professionnel suivi 
jusqu’à ce jour ? 
SN : «J’ai effectué un apprentis-
sage d’employée de commerce chez 
Swissmetal à Reconvilier avant d’ap-
prendre l’anglais aux Etats-Unis 
comme fille au pair. Ensuite, j’ai em-
magasiné de l’expérience dans diffé-
rentes entreprises de la région. C’est 
à Bâle que j’ai déposé mon baluchon 
durant cinq ans pour travailler dans 
les transports maritimes jusqu’en 
1998. Cette année-là, je suis reve-
nue dans la région pour occuper un 
poste de collaboratrice spécialisée à 
la Préfecture de district à Moutier. J’ai 
succédé au vice-préfet Daniel Schaer 
en 2008 et j’occupe un poste fixe à la 
Préfecture du Jura bernois à Courtela-
ry depuis 2010 où j’officie en tant que 
suppléante du Préfet Jean-Philippe 
Marti.» 

PG : «J’ai suivi une formation de des-
sinateur-architecte (4 ans) avant de 
l’enrichir d’une expérience à la police 
cantonale bernoise durant 15 ans 
dont 7 comme inspecteur à la sûreté 
du Jura bernois. Ensuite, j’ai officié en 
tant que collaborateur de la Chancel-
lerie d’Etat et secrétaire du Conseil 
régional du Jura bernois et Bienne. 
J’occupe actuellement le poste de 
co-directeur du bureau technique ECE 
SA, à Moutier, depuis 2006.» 

HG : «J’ai étudié au Gymnase français 
de Bienne avant d’obtenir une licence 
en lettres (histoire et journalisme) à 
l’Université de Fribourg. Ensuite, j’ai 
obtenu un diplôme de journaliste. Ma 
trajectoire professionnelle s’est pour-
suivie par une formation de cadre en 
administration communale, cantonale 
et fédérale. Je me suis également spé-
cialisé dans les ressources humaines.» 

Quelle est votre situation fami-
liale ? 
SN : «Maman d’une fille de 18 ans.»

PG : «Marié et père de deux filles de 
25 et 27 ans».

HG : «Marié et père de deux enfants 
de 15 et 13 ans.»

Depuis quand la Préfecture du 
Jura bernois est-elle program-
mée dans votre plan de carrière ?
SN : «En fait, ce n’est pas une fonc-
tion que je convoite depuis très long-
temps. Comme il fallait désigner un 
successeur à Jean-Philippe Marti, pour 
qui la retraite devenait gentiment une 
réalité, j’ai pesé le pour et le contre. 
Ma fille étant désormais majeure et 
sachant que je connais déjà tous les 
rouages de la Préfecture du Jura ber-
nois, ma candidature s’inscrivait dans 
la logique des choses…» 

PG : «Cette fonction éveille mon in-
térêt depuis une vingtaine d’années 
déjà. Elle est variée et intéressante. 
En tant que maire de Perrefitte et 
qu’agent de la police cantonale, j’ai 
souvent eu l’occasion de collaborer 
avec le Préfet. Tant que Jean-Philippe 
Marti était en place, je ne souhaitais 
pas le combattre. Il faut dire que mes 
activités politiques, Député et Pré-
sident du comité de pilotage pour la 
fusion du Grand Val ont encore accen-
tué mon intérêt pour ce poste. J’ai dé-
cidé de me porter candidat après les 
dernières élections au Gouvernement 
bernois.» 

HG : «En tant que chancelier mu-
nicipal de Tramelan, je connais par-
faitement les attentes des autorités 
communales et la fonction de Préfet 
s’inscrit dans la suite logique de mon 
parcours professionnel. Je vois un peu 
la fonction de Préfet comme celle 
d’un médiateur, d’un facilitateur. Ce 
poste ne figurait pas dans mon plan 
de carrière. J’ai simplement constaté 
qu’il correspondait à mon profil et à 
mes compétences. Et comme je suis 
très motivé à l’idée d’embrasser une 
telle fonction, il m’a semblé légitime 
de viser une place qui devrait logique-
ment rester en main socialiste sachant 
qu’il existe un représentant bourgeois 
au Conseil national et un autre au 
Gouvernement. Préserver un équi-
libre des forces politiques me semble 
particulièrement judicieux pour notre 
région.» 

En cas d’élection, quelles seront 
vos principales priorités ?
SN : «Je vais tout mettre en œuvre 
pour dynamiser et moderniser la Pré-
fecture tout en privilégiant les ren-
contres avec les gens sur le terrain 
ainsi que la communication. Il est 
indispensable d’expliquer à la popula-
tion le rôle exacte que doit jouer une 

Préfecture et quelles sont les tâches 
à accomplir. Un important déficit 
d’image doit être comblé. Si je suis 
élue, je m’attellerai à cette tâche sans 
attendre. Je procéderai également à 
une refonte de l’organisation interne 
pour obtenir un équilibre optimal 
dans chaque domaine.» 

PG : «Ce qui me tient particulière-
ment à cœur, c’est de pouvoir ac-
célérer les procédures de décisions 
pour les autorisations des permis de 
construire, instaurer davantage de 
transparence, mieux communiquer et 
réduire le fossé qui sépare l’adminis-
tration de l’économie privée. En effet, 
je veillerais à être le plus proche pos-
sible des milieux économiques, des 
artisans, des agriculteurs et des ci-
toyens. D’autre part, je pense qu’il est 
primordial de privilégier la prévention 
pour désamorcer les conflits avant de 
les voir éclater.» 

HG : «Après une période d’observa-
tion que j’estime indispensable pour 
apprendre le fonctionnement de la 
Préfecture, je créerais des ponts entre 
cette institution et les artisans, les 
notaires, les architectes, bref toute 
les personnes qui ont un lien direct 
avec la Préfecture. Je veillerais à être à 
l’écoute des communes et des autres 
instances politiques en étant acces-
sible et présent sur le terrain. En clair, 
mon objectif serait de contribuer au 
rayonnement et au développement de 
cette région en m’impliquant à fond 
pour la collectivité publique.» 

N’avez-vous pas le sentiment 
qu’une telle fonction exige une 
formation de juriste ? 
SN : «Vu la complexité des dossiers 
traités par la Préfecture, on pourrait, 
de prime abord, penser que c’est une 
voie indispensable pour occuper cette 
fonction, mais le fait de pouvoir s’ap-
puyer sur des juristes dans le cadre de 

notre travail balaie ces préjugés. Fina-
lement, c’est plutôt une bonne chose 
d’avoir une vision plus terre-à-terre 
et plus pragmatique des choses. Il y a 
des points où tu ne peux pas transiger, 
c’est clair, mais dans certains cas, le 
bon sens doit prévaloir sur l’applica-
tion de la loi à la lettre.»

PG : «Vouloir absolument s’orienter 
sur l’aspect juridique pour éviter de 
perdre en instance de recours, ce n’est 
surtout pas ma manière de percevoir 
les choses. Si jamais une fois, je de-
vais être débouté, ce n’est pas la fin 
du monde non plus. L’important, c’est 
de faire confiance à l’équipe en place 
en lui donnant les impulsions qui s’im-
posent. En tant que parlementaire, je 
procède à l’élaboration des lois depuis 
six ans et j’estime avoir une bonne 
compréhension du domaine juridique. 
Il ne faut pas oublier non plus que le 
Préfet peut solliciter l’appui de juristes 
lors du traitement de dossiers particu-
lièrement pointus.» 

HG : «Il ne faut pas confondre les 
rôles. Un Préfet doit savoir prendre de 
la distance sur les dossiers en jouant 
un rôle de contact, de médiation tout 
en s’appuyant sur des juristes en cas 
de nécessité. Il doit également trouver 
des solutions avant d’être confronté à 
des conflits ou à des procédures judi-
ciaires dont le coût onéreux incombe 
à la collectivité.» 

Quel regard portez-vous sur les 
autres candidats ?
SN : «Je préfère prendre mon joker 
sur cette question. En effet, je ne me 
permettrais pas d’émettre le moindre 
jugement sur ces deux candidats. Ce 
n’est tout simplement pas mon rôle.»

PG : «Comme je ne connais pas Hervé 
Gullotti, il m’est impossible d’apporter 
le moindre commentaire à son égard. 
En revanche, je connais très bien 
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Trois pointures en lice pour succéder à 

Stéphanie Niederhauser : dynamique, organisée, persévérante. (photo ldd)
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Stéphanie Niederhauser. Elle est très 
compétente et j’espère sincèrement 
qu’elle restera à son poste actuel si 
jamais je devais remporter cette élec-
tion.» 

HG : «J’estime qu’ils possèdent tous 
les deux les atouts requis pour remplir 
ce rôle, mais je ne souhaite pas m’éta-
ler davantage sur ce terrain-là.» 

Quel message souhaitez-vous 
faire passer pour convaincre les 
électrices et les électeurs de vo-
ter pour vous ? 
SN : «Comme j’ai déjà les deux pieds 
dans la maison, il n’y aura aucune 
perte de temps liée à une éventuelle 
mise au courant. De plus, je sais exac-
tement où des changements doivent 
être apportés pour gagner en effica-
cité. Je ferai preuve d’une grande dis-
ponibilité sur le terrain en favorisant 
non seulement les contacts avec les 
nombreux acteurs issus des corps de 
métiers directement concernés par 
la Préfecture comme les notaires, les 
architectes, les artisans, les agricul-
teurs, etc…, mais également avec 
l’ensemble de la population.» 

PG : «Le Jura bernois a besoin d’une 
Préfecture forte avec une personnali-
té compétente à sa tête. Un Préfet ne 
doit pas s’isoler dans sa tour d’ivoire 
sans jamais être joignable. Il doit 
être accessible, disponible, entretenir 
des contacts avec les milieux écono-
miques, les artisans, les agriculteurs, 
les sociétés et les citoyens. En clair, il 
doit veiller à respecter les normes en 
vigueur et fixer certains cadres tout en 
étant un facilitateur. En cas d’élection, 
je serai ce Préfet-là…» 

HG : «Mon parcours professionnel 
m’offre les outils pour accéder à cette 
fonction. Appartenant au milieu de 
communes, je connais les attentes des 
différents corps de métier de notre ré-

gion. A mes yeux, le Préfet doit être 
une personnalité qui sait décider tout 
en étant consensuel. Il a pour mission 
de jouer en amont un rôle de contact 
entre l’administration et les différents 
protagonistes. Sa place n’est pas seu-
lement dans un bureau, mais aussi sur 
le terrain.» 

En admettant que Moutier bas-
cule dans le canton du Jura après 
le vote du 18 juin, quel est le 
sentiment qui vous habitera ? 
SN : «Partant du principe que je se-
rai peut-être appelée à statuer sur 
d’éventuels recours, le devoir de ré-
serve s’impose. Je ne me prononcerai 
pas sur cette question.»

PG : «Je nourrirais moult regrets dans 
la mesure où la ville de Moutier joue 
un rôle primordial dans le Jura bernois 
au niveau social, culturel et industriel. 
Et ce qui me chagrinerait tout parti-
culièrement, c’est l’éclatement de la 
couronne prévôtoise.» 

HG : «Je reste très prudent sur la 
question puisque des recours pour-
raient terminer sur le pupitre du Préfet 
à l’issue du vote. Je dirais simplement 
qu’un départ de Moutier pour le can-
ton du Jura serait tout sauf un signe 
positif pour la minorité francophone 
du canton de Berne qui y laisserait 
probablement des plumes au niveau 
des acquis actuels et de sa représenta-
tivité dans les instances cantonales.»

Dans la société actuelle, quelle 
est l’injustice qui vous révolte le 
plus ?
SN : «Il y en a deux. 1. Le fait de voir 
que les personnes âgées qui ont tra-
vaillé dur toute leur vie n’arrivent pas 
à joindre les deux bouts en raison de 
leur petite retraite. 
2.Je trouve inacceptable qu’on en de-
mande toujours plus aux agriculteurs 
alors qu’ils gagnent toujours moins.»

PG : «La mauvaise distribution des 
richesses. Je suis indigné de voir des 
gens vivre dans la pauvreté dans une 
société telle que la nôtre. La classe 
moyenne est toujours plus touchée 
par la précarité et cela me désole.» 

HG : «Ces migrants qui doivent quit-
ter leur pays dans des conditions 
incroyables pour aspirer à une vie 
meilleure me révolte. Mais chez nous 
aussi, il faut rester vigilant pour évi-
ter que l’injustice ne frappe à notre 
porte.» 

Comment occupez-vous vos loi-
sirs ?
SN : «J’aime bien sortir entre amis, je 
lis énormément et je suis de très près 
ma fille et mes neveux dans leur pra-
tique de la musique et du sport.»

PG : «Je me balade dans la nature, 
je m’occupe d’animaux dans une an-
cienne ferme et je pratique l’équita-
tion à petite dose.»

HG : «Je pratique certains sports 
comme la marche, la course à pied et 
la natation. J’aime bien lire et parta-
ger des activités avec ma famille. Je 
suis également très engagé au sein 
de la communauté mennonite du 
Sonnenberg à Tramelan et environs.»

Quelle est votre destination de 
vacances préférée ?
SN : «L’île de Kos en Grèce.» 

PG : «Une destination située en bord 
de mer, comme la Guadeloupe, par 
exemple.» 

HG : «J’ai un faible pour les pays des 
Balkans, le Mexique et l’Asie du Sud-
Ouest.»

Avec quelle célébrité parti-
riez-vous volontiers sur une île 
déserte ?

SN : «Je vais remplacer une célébrité 
par ma fille et mes amis. Mais dans 
ce cas, on ne pourra plus parler d’île 
déserte.»

PG : «Je ne partirais pas avec une cé-
lébrité, mais avec mon épouse pour 
enfin lui consacrer le temps qu’elle 
mérite.» 

HG : «Mon choix ne se porterait pas 
sur une célébrité, mais sur la per-
sonne que je connais le plus et qui me 
connait le plus, ma femme.» 

Quelle est la politicienne ou le 
politicien que vous admirez le 
plus ?
SN :«Je suis surtout admirative à 
l’égard des citoyennes et des citoyens 
qui se dévouent pour la collectivité 
publique (conseils communaux, syn-
dicats scolaires, commissions, etc..). 
C’est un engagement qui prends 
énormément de temps et qui mérite 
d’être salué.» 

PG : «L’ancien chancelier fédéral 
d’Allemagne Helmut Schmidt. Il a su 
trouver la juste mesure entre les va-
leurs chrétiennes et son engagement 
politique. C’est une philosophie qui 
me correspond totalement.»

HG : «Je porte un regard admiratif sur 
le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 
qui fait du très bon travail dans son 
rôle de ministre des affaires étran-
gères en arrivant notamment à mon-
trer les différentes facettes de la dé-
mocratie suisse.» 

Citez trois adjectifs pour définir 
votre caractère ?
SN : «Dynamique, organisée, persévé-
rante.» 
PG : «Fonceur, calme, impatient.» 
HG : «Empathique, déterminé, prag-
matique.» 

Propos recueillis par Olivier Odiet

Hervé Gullotti : empathique, déterminé, pragmatique. (photo ldd) Patrick Gsteiger : fonceur, calme, impatient. (photo oo)
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