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ÉLECTIONS À LA PRÉFECTURE Le 21 mai, le Jura bernois est convié aux urnes pour élire le successeur de Jean-Philippe Marti.  

Rapidité, efficacité, communication: 
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER 

PHILIPPE OUDOT 

Conscient de l’importance de 
l’enjeu, Le JdJ a invité les trois 
candidats à croiser le fer dans les 
locaux de sa rédaction tavan-
noise. 

En une minute, présentez les 
arguments forts de votre can-
didature. 

Stéphanie Niederhauser 
(SN): Je suis à la préfecture de 
puis longtemps. Je connais bien 
la machine. Je ne perdrai donc 
pas de temps à me mettre au 
courant. Par ailleurs, je sais où le 
bât blesse et ce qu’il faut chan-
ger. Enfin, je connais les gens, je 
suis très sociable. 

Patrick Gsteiger (PG): Je suis 
le seul candidat non issu de l’ad-
ministration. Ce poste, relative-
ment important dans le Jura 
bernois, a besoin de certaines 
impulsions et d’un management 
différent. Je puis apporter mes 
compétences professionnelles 
et politiques. Je n’entends rien 
révolutionner, mais changer no-
tamment quelque chose au ni-
veau de la lourdeur administra-
tive et de la lenteur des 
procédures. 

Hervé Gullotti (HG): Je base 
ma campagne sur trois axes: l’ex-
périence personnelle, la proxi-

mité et ma formation d’histo-
rien et de journaliste. A 
Tramelan, j’ai pu me perfection-
ner comme cadre de l’adminis-
tration et j’ai suivi une spéciali-
sation en ressources humaines. 
Je suis quelqu’un d’ouvert, de 
consensuel, capable de gérer des 
situations difficiles, aussi. 

Vous êtes tous trois membres 
d’un parti politique. La pré-
fecture est-elle une fonction 
partisane? 

PG: Il faut bien le croire, 
quand on voit ce que certains 
partis investissent dans cette 
campagne! 

HG: C’est un reliquat de prati-
ques anciennes qui n’a plus telle-
ment de valeur. Mais le préfet 
est une personne élue et il lui 
faut pour cela des soutiens. 

PG: Vous avez un discours in-
cohérent. L’un de vous est soute-
nu par le PS et Les Verts, l’autre 
par le PLR et l’UDC, notam-
ment. Et après, vous dites que 
vous voulez être le préfet de 
tous! 

SN: Mois, je suis déjà à la pré-
fecture. Je ne vais pas changer 
ma personnalité parce que ma 
campagne se fait avec un ou plu-
sieurs partis. De toute façon, 
une fois élu, on n’a pas le choix: 
il faut être impartial. 

HG: On ne peut pas reprocher 

aux candidats de s’appuyer sur 
des partis. La donnée de base est 
là.  

Au fait, par quels autres partis 
que le vôtre êtes-vous soute-
nus? 

SN: Le PLR, l’UDC et le PBD. 
HG: Les Verts et le PS, mais je 

mets mes compétences en 
avant. 

PG: Le PEV. 

Hervé Gullotti, vous êtes 
membre du PSJB. Avez-vous 
été approché par le PSA ou al-
lez-vous le contacter? 

HG: Ma candidature est une 
candidature socialiste, je pars de 
ce principe. J’ai vu ce qui s’était 
passé lors de la non-élection de 
Roberto Bernasconi au gouver-
nement. Je n’entreprendrai au-
cune démarche particulière au-
près du PSA. Mais tous ceux qui 
se sentent socialistes peuvent 
me soutenir. C’est notamment 
le cas du député Peter Gasser et 
de Marcel Wüthrich, maire de 
Tavannes, deux membres du 
PSA.  

Et vous, Mme Niederhauser et 
M. Gsteiger, avez-vous des 
contacts avec les milieux au-
tonomistes? 

SN: Aucun. 
PG: Moi, j’ai fait une grosse 

gaffe. J’ai perdu beaucoup d’amis 
par rapport au vote du 24 no-
vembre 2013, où j’avais accepté 
de voter oui pour voir. Mais, de-
puis que j’ai dit que Moutier de-
vait rester dans ce canton, les 
autonomistes me fuient... 

Quelle campagne allez-vous 
mener jusqu’au 21 mai pour 
convaincre les électeurs? 

PG: Les gens, je les côtoie tous 
les jours, vu que je dirige un bu-
reau technique. Cela me permet 
aussi d’être en contact avec les 
autorités. Pour le reste, je suis 
très occupé par mes fonctions 
de président du Copil pour la fu-
sion du Grand-Val. 

HG: Je juge indispensable d’al-
ler au contact des gens. Je ne 
suis pas connu dans tous les mi-
lieux. Alors, les contacts avec 
l’homme de la rue me paraissent 
très importants. A La Neuve-
ville, une personne m’a dit 
qu’elle ne voterait pas pour la 
préfecture parce que cette der-
nière a quitté La Neuveville. Eh 
bien, il faut justement soigner 
les Neuvevillois. On parle d’une 
fusion de cette localité avec Le 
Landeron. Il n’y a pas que Mou-
tier. 

SN: Je vais continuer à aller à 
la rencontre de la population. Je 
connais bien les collectivités pu-
bliques, mais il me faut par con-
tre aller au contact du citoyen. 
Et puis, ils sont nombreux à ne 
pas savoir en quoi consiste la 
fonction de préfet. C’est l’occa-
sion de leur expliquer.  

Quelle forme de soutien at-
tendez-vous de la part de 
ceux qui appuient votre can-
didature? 

SN: Un soutien concret. Ceux-
là savent ce qu’est la préfecture. 
Ils doivent donc l’expliquer aux 
autres. 

HG: Il est certes valorisant 

d’être soutenu par des partis, 
mais il faut être le moteur de sa 
campagne, s'astreindre à être au 
front tous les jours ou presque. 
Si on ne s’investit pas, l’équipe 
ne suivra pas. 

PG: Personnellement, j’at-
tends une certaine reconnais-
sance de mon travail dans d’au-
tres domaines. Et de mes 
capacités qui pourraient s’expri-
mer à l’échelon de la préfecture, 
forme de gouvernance, aussi.  

Dans un moi et demi, les Pré-
vôtois voteront sur leur ap-
partenance cantonale. Com-
ment vous positionnez-vous 
par rapport à ce scrutin?  

SN: Comme vice-préfète, je ne 
m’exprime pas. En cas de re-
cours, on pourrait m’accuser 
d’être partisane. Ce que je ne 
souhaite pas pour moi comme 
pour Jean-Philippe Marti. 

HG: C’est hors sujet. Il faut 
être prudent. Quoi qu’il arrive 
lors de ce vote, le préfet sera là 
pour collaborer, par exemple si 
les pompiers doivent se restruc-
turer. Nous avons déjà des pres-
sions sur Facebook relatives à 
l’affiche de l’UDC sur l’omertà. 
On ne doit pas y répondre. 

PG: Je ne suis pas d’accord. 
Nous sommes en campagne et 
je suis aussi président de parti. Il 
convient justement de clamer 
qu’il est important que Moutier 
demeure bernoise. Que la ville 
est notre chef-lieu. Il faut aussi 
en appeler au respect mutuel, 
en ayant en tête que quoi qu’il 
arrive le 18 juin, il faudra tra-
vailler ensemble. 

HG: On peut avoir son avis 
personnel, mais on n’est pas 
candidat au Conseil exécutif ou 
au Conseil national. 

PG: Cette attitude laisse augu-
rer de la manière de gérer les 
dossiers. Soit on est plat et neu-
tre, soit on prend des risques et 
on tranche. 

SN: Il y a un devoir de réserve. 

Sous l’ère de Jean-Philippe 
Marti, moult voix se sont éle-
vées pour critiquer les len-
teurs administratives. Que 
faire pour accélérer les cho-
ses? 

PG: La préfecture est un pa-
quebot. Le préfet, qui est aux 
commandes, doit conjuguer 
avec son personnel. Il doit tenir 
compte des compétences de 
chacun. Il me semble important 
d’apporter une certaine dynami-
que et d’en finir avec la vitesse 
de croisière. Après tout, le préfet 
fixe le calendrier. Il peut accélé-
rer certaines procédures. 

HG: Le préfet n’a pas toujours 
les coudées franches. Il est lié à 
des offices, des avis. Personnel-
lement, il me faudra une phase 
d’observation et procéder à une 
analyse personnelle de la situa-
tion. Je pense qu’une partie des 
problèmes peut se régler avec le 
contact. Moi, j’aimerais aller au 
contact et créer des réseaux avec 
les conseils municipaux, les 
corps de métier. A terme, le nu-
méro de téléphone du préfet de-
vrait être très connu. Mais il 
conviendra de toujours respec-
ter la légalité. Le préfet n’est ni 
un charlatan ni un magicien. 

SN: Dans toute procédure, il 

existe des délais fixes. On ne les 
choisit pas. Pour les permis de 
construire, par exemple, c’est 30 
jours. Et encore, on peut nous 
retourner le document si le des-
tinataire n’a pas tout compris. Il 

arrive aussi que certaines de nos 
décisions soient cassées. Je tiens 
à rappeler que la préfecture 
tourne avec 930% de postes, ce 
n'est pas beaucoup. De 2012 à 
2016, nous avons pratiquement 
eu 1100 demandes de permis de 
construire. Croyez-moi, nous 
faisons au mieux. Et ce n’est pas 
tout: nous sommes confrontés à 
une situation où il est plutôt 
question de faire des économies 
de personnel. Certains secteurs 
sont peut-être surdotés et d’au-
tres sous-dotés. Il est possible de 
procéder à quelques change-
ments, comme de confier da-
vantage de tâches aux juristes 
pour aller plus vite. J’ai pour ob-
jectif de motiver et de redynami-
ser le personnel et de former les 
communes. Je ne pense pas aux 
secrétaires, mais plutôt aux con-
seillers municipaux.  

PG: Il n’y a pas que les procé-
dures. Rappelez-vous la procé-

dure contre la Conférence des 
maires qui demandait à Moutier 
de rester bernoise! Il a fallu huit 
mois et 25 pages de considé-
rants pour obtenir le verdict. Il 
faut absolument être plus ra-
pide, surtout en ce qui concerne 
les dossiers brûlants. Alors, 25 
pages ne sont utiles que si on 
veut prendre dix couches de 
couverture par peur d’un échec à 
l’échelon supérieur. 

SN: D’accord pour aller moins 
en profondeur. Mais, dans les 
dossiers politiques, on gagne du 
temps en en perdant. Car si l’af-
faire arrive à l’échelon du Tribu-
nal administratif, ce n'est pas de 
huit mois qu’il faudrait parler, 
mais de deux ans! 

Un préfet doit-il prendre des 
risques dans ses décisions 
pour faire avancer les dos-
siers, quitte à être désavoué, 
ou au contraire assurer ses 
arrières en appliquant un juri-
disme strict, comme l’a fait le 
préfet Marti avec sa décision 
concernant la résolution de la 
Conférence des maires? 

SN: Les gens ne comprennent 
pas toujours. Parfois, on prétend 
que ça traîne à la préfecture, 
alors qu’on attend simplement 
une décision de l’autorité supé-
rieure. 

PG: On retombe sur le pro-
blème de la communication. Il 
faut mieux communiquer, 
mieux expliquer. Le rapport de 
la préfecture aurait dû être com-
muniqué rapidement. 

SN: Mais nous n’en avons pas le 
droit. 

PG: Alors, faites-en un rapport 
épuré! 

HG: Il n’y a pas lieu de faire ici 
le bilan de la préfecture. Nous 
n’avons pas tous la même appro-
che. Benoît Hamon devait aussi 
défendre le bilan de François 
Hollande… Cela dit, nous som-
mes tous d’accord pour amélio-
rer la communication. Le préfet 
doit se montrer, fréquenter les 
séances de la Conférence des 
maires et, surtout, être accessi-
ble. Mais je ne fais pas ici le pro-
cès de Jean-Philippe Marti qui, 
d’ailleurs, a été réélu tacitement. 

PG: Cela ne nous empêche pas 
d’expliquer sur quel axe on veut 
agir. 

SN: Ce qui est sûr, c’est que je 
vais continuer à être comme je 
suis en cas d’élection.  PABR

Le débat entre les trois candidats qui se connaissent bien (de gauche à droite, Patrick Gsteiger, Hervé Gullotti et Stéphanie     

Aux yeux des trois candidats, ne pas avoir       

●«Le préfet 
n’est ni un 
charlatan, ni un 
magicien. Il y a 
la légalité...» 
HERVÉ GULLOTTI 
CANDIDAT DU PSJB

●« Il a fallu 8 
mois et 25 pages 
de considérants 
pour obtenir le 
verdict...» 
PATRICK GSTEIGER 
CANDIDAT DU PEV
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Madame Niederhauser, le 
fait d’avoir été le bras droit de 
l’actuel préfet Jean-Philippe 
Marti, souvent critiqué, est-il 
un obstacle pour vous? 

SN: C’est vrai que les gens ont 
tendance à faire l’amalgame, 
mais je n’ai été que la suppléante, 
le préfet, c’était lui! Nous avons 
toujours eu de bons contacts, 
avec une confiance réciproque, 
mais nous sommes différents. 
Nous n’avons pas le même carac-
tère, le même dynamisme, la 
même façon de voir les choses. 

De par ses fonctions, Mme 
Niederhauser a une excel-
lente connaissance des dos-
siers, ce qui n’est pas votre 

cas. Est-ce un handicap? 
HG: Elle a certes cet avantage, 

mais le préfet ne travaille pas 
seul, il s’appuie sur une équipe, si 
bien qu’on apprend vite à maîtri-
ser les dossiers. Personnelle-
ment, je viens avec mes connais-
sances, mon expérience, et 
j’apporte du sang neuf. Ce n’est 
donc pas un handicap. 

PG: Il faut bien sûr être bien à 
l’écoute pendant une période 
d’adaptation, mais je pense pou-
voir apporter un nouveau regard 
sur les dossiers, les envisager 
avec une autre vision. Cela dit, 
Mme Niederhauser n’était cer-
tes pas préfète, mais comme 
suppléante, elle a été aux affaires 
de longs mois pendant l’absence 

de M. Marti, et rien n’a vraiment 
changé… 

SN: Mais je suis une personne 
loyale! La critique est d’ailleurs 
un peu facile, et il ne faut pas 
croire qu’on peut prendre des 
décisions à la légère. C’est bien le 
préfet qui donne des impulsions 
et qui décide en dernier ressort, 
mais il fait également partie de 
l’équipe au sein de laquelle il as-
sume aussi des tâches concrètes. 

HG: Oui, mais c’est lui qui as-
sume la responsabilité de son 
équipe! De plus, il ne faut pas né-
gliger son rôle de représentation.  

PG: En tout cas, je ne me prive-
rai pas de mettre à disposition 
les connaissances techniques ac-
quises de par mon métier pour 
faire avancer les dossiers, dans le 
domaine des permis de cons-
truction par exemple. 

Aucun de vous n’a une forma-
tion de juriste, contrairement 
à M. Marti. Un désavantage? 

SN: A première vue, on pour-
rait le penser, mais ce n’est pas le 
cas. Sur les 9,3 postes à la préfec-
ture, 1,4 poste est occupé par des 
juristes. C’est bien sûr important 
de pouvoir s’appuyer sur leurs 
connaissances, mais un non-ju-
riste a un autre regard, plus terre 
à terre. Cela fait un bon mélange. 

HG: Il en faut, bien évidem-
ment, mais il y en a assez. Pour 
moi, un préfet doit être quel-
qu’un de pragmatique, qui s’ap-
puie sur l’avis de juristes pour 
prendre ses décisions, comme 
un maire. En fait, il est un peu le 
«maire du Jura bernois». 

PG: Lorsque je travaillais à la 
police judiciaire, il y a eu une pé-
riode où il fallait que les chefs 
soient juristes, mais on s’est vite 
rendu compte que cela n’était 
pas nécessaire. C’est un peu la 
même chose ici: le préfet doit 
avoir des juristes dans son 
équipe, mais il est préférable 
qu’il ait un autre bagage, qu’il 
soit un homme de terrain, en 
phase avec la réalité concrète.  

De par son engagement et ses 
décisions, un préfet a-t-il les 
moyens de stimuler l’écono-
mie et le développement de 
sa région? 

PG: Très certainement. Prenez 
un industriel qui, après une lon-
gue procédure, peut construire 
une usine, mais qui se rend 
compte après une année qu’il 
doit déjà agrandir pour exécuter 
ses commandes. Il doit alors re-
mettre tout l’ouvrage sur le mé-
tier et recommencer toutes les 
procédures. En l’occurrence, on 
doit pouvoir les accélérer. 

SN: Mais dans les cas d’ur-
gence, il est possible de rendre 
des décisions en deux à trois 
mois, par exemple lorsqu’il y a 
des emplois en jeu. Mais on ne 
peut pas faire n’importe quoi! 
Lorsqu’un terrain est pollué ou 
qu’il est situé à proximité d’une 
rivière, il y a des procédures à 
respecter. On dénonce souvent 
des retards à la préfecture, mais 
les blocages viennent souvent 
d’autres offices! 

HG: Comme c’est aussi le cas 
dans les communes, la marge de 
manœuvre du préfet est parfois 
étroite. Lorsqu’une entreprise 
souhaite construire, elle veut le 

faire rapidement, or les procé-
dures prennent du temps. Son 
rôle doit donc être celui d’un fa-
cilitateur, il doit parler avec les 
entreprises, leur exposer les con-
traintes, montrer ce qu’il est pos-
sible de faire, en cas de terrain 
pollué par exemple.  

SN: Mais cela dépend aussi des 
gens qui font la demande. Cer-
tains agissent en amont et vien-
nent discuter et demander con-
seil. Cela facilite sans doute leurs 
démarches par la suite. 

HG: Le préfet doit composer 
avec la loi, les délais, les pres-
criptions, et ses décisions ne 
peuvent évidemment satisfaire 
tout le monde.  

Autrefois, le Jura bernois 
comptait trois préfets, qui 
étaient forcément plus pro-
ches de la population qu’au-
jourd’hui. Que comptez-vous 
faire pour garder malgré tout 
une certaine proximité? 

PG: Il est primordial que le 
préfet soit proche des gens, des 
institutions, des entreprises. Il 
doit pouvoir y consacrer du 
temps et savoir déléguer certai-
nes tâches, notamment des tra-
vaux préparatoires, pour pou-
voir réserver du temps à ce 

dialogue. 
HG: C’est aussi une question 

politique: à force de faire des 
économies dans tous les domai-
nes et donc de réduire les res-
sources en personnel – je pense 
aux coupes opérées dans le cadre 
du programme EOS –, cela pé-
nalise les administrations et 
rend plus difficile cette néces-
saire proximité.   

SN: J’étais déjà vice-préfète 
dans l’ancien district de Moutier. 
A l’époque, je connaissais tous 
les maires, quasi tous les con-
seillers et secrétaires munici-
paux. Aujourd’hui, c’est bien sûr 
plus difficile de connaître tout le 
monde. Cela dit, le préfet doit 
sortir, aller aux fêtes de villages, 
participer à l’assemblée des pom-
piers. Il faut être prêt à sacrifier 
quelques soirées ou une partie de 
ses week-ends pour aller au con-
tact de la population. 

PG: Un préfet ne doit évidem-
ment pas compter ses heures!  

En tant que préfet du Jura ber-
nois, vous serez le seul – ou la 
seule – francophone parmi 
vos pairs. En séance, chacun 
s’exprime dans sa langue. Vo-
tre maîtrise de l’allemand 
vous permettra-t-elle de dé-
fendre vos dossiers, de faire 
valoir votre point de vue? 

SN: Il y a aussi le préfet de 

Bienne Philippe Chételat, qui 
est bilingue. Quand j’ai remplacé 
Jean-Philippe Marti durant son 
absence, c’est vrai qu’il faut par-
fois s’accrocher: en début de 
séance, les collègues parlent 
hochdeutsch mais ont tendance 
à passer au dialecte après une 
demi-heure. Cela dit, je m’en 
suis toujours sortie et, au besoin, 
on peut très bien demander des 
précisions si quelque chose n’est 
pas clair. 

HG: La langue n’a jamais été 
un obstacle pour moi, et je me 
réjouis de repratiquer l’allemand 
de façon plus intensive. Il y a cer-
tes un vocabulaire technique et 
spécifique à acquérir, mais cela 
s’apprend. 

PG: En tant que député, j’ai pu 
m’accoutumer à l’exercice de la 
langue durant les sessions, mais 
surtout dans les commissions 
parlementaires où il n’y a pas de 
traducteur. Mais c’est aussi une 
question de mentalité. Les collè-
gues ont plus d’égards avec celui 
qui se montre ouvert et fait un 
effort plutôt qu’avec celui qui 
reste dans son coin. De plus, on 
peut toujours faire appel au se-
crétaire général, au besoin. 

Si vous êtes élu, vous considé-
rerez-vous comme le repré-
sentant du gouvernement, 
comme son porte-parole, en 
tant que préfet? 

SN: Le préfet a un double rôle, 
il est à la fois le représentant du 
gouvernement dans la région, et 
celui de la population à Berne.  

PG: Cela fonctionne en effet 
dans les deux sens. On l’a encore 
vu l’an dernier lorsque les pré-
fets ont été chargés de trouver 
des places d’hébergement pour 
les requérants d’asile.  

HG: Il occupe effectivement 
une fonction intermédiaire. Il 
doit répondre aux exigences lé-
gales du canton tout en faisant 
preuve de souplesse et de sensibi-
lité s’il ne veut pas passer pour le 
valet du Conseil exécutif aux 
yeux des communes… 

Si personne n’est élu le 
21 mai, il y aura un 2e tour le 
2 juillet, où tout le monde 
peut se représenter, y compris 
de nouveaux candidats. Se-
rez-vous de la partie? 

SN: Je vous le dirai le 22 mai! 
Tout dépendra du résultat.  

HG: Pour moi aussi, mon 
score sera déterminant. S’il est 
bon, j’y serai, mais sinon, il faut 
aussi être prêt à mettre son pro-
pre intérêt de côté et en tirer les 
conséquences.  

PG: Je suis aussi de cet avis. Je 
ne vais pas m’entêter si je vois 
que je n’ai aucune chance. 

Quelles seront vos priorités si 
vous êtes élu – ou élue? 

SN: En un mot: redynamiser la 
préfecture! 

HG: Je ne vais pas arriver en di-
sant «c’est moi le chef!» Après un 
temps d’observation, mes priori-
tés seront d’améliorer la commu-
nication et de soigner les rela-
tions. 

PG: Je veux réconcilier la pré-
fecture avec l’économie privée. 
J’entends trop de plaintes et de 
jérémiades dues à un manque de 
communication.  PHO

      Trois candidats briguent le poste: Stéphanie Niederhauser (PLR), Patrick Gsteiger (PEV) et Hervé Gullotti (PSJB) 

 trois clés pour entrer à Courtelary

  Niederhauser) est resté très convivial.  STÉPHANE GERBER

BIO EXPRESS 
Stéphanie  
Niederhauser

Née en 1969, Stéphanie Nie-
derhauser a suivi sa scolarité à 
Court, puis à Bévilard. Après un 
apprentissage d’employée de 
commerce, elle a travaillé dans 
plusieurs entreprises de la région, 
ainsi qu’à Bâle, avant d’entrer 
comme collaboratrice spéciali-
séeau au service de la Préfecture 
du district de Moutier, en 1998. 
Nommée vice-préfète du district 
en 2008, elle est depuis 2010 la 
préfète suppléante du Jura ber-
nois. Elle est domiciliée à Court.  

Né en 1967 à Moutier, Patrick 
Gsteiger a fait un apprentissage 
de dessinateur architecte avant 
de suivre une formation de poli-
cier et d’entrer à la Police territo-
riale à Moutier (1990-1997). 
Marié et père de deux filles au-
jourd’hui adultes, Il est ensuite 
devenu inspecteur de la Police 
judiciaire du Jura bernois (1997-
2003), pour devenir ensuite se-
crétaire du Conseil régional 
(2003-2006). Domicilié à Es-
chert, il codirige le bureau d’ingé-
nieur-conseil ECE SA, à Mou-
tier, depuis 2006.  

Né en 1972 à Bienne, Hervé 
Gullotti y a suivi sa scolarité. 
Après des études d’historien, il 
fait la formation de journaliste, 
puis de cadre communal diplô-
mé en ressources humaines. Ma-
rié et père de deux enfants en âge 
de scolarité, il est domicilié à Tra-
melan où il travaille comme 
chancelier municipal et chef du 
personnel depuis 12 ans. 

Patrick Gsteiger

Hervé Gullotti

       de formation de juriste n’est de loin pas un désavantage. STÉPHANE GERBER

●«Les blocages 
viennent 
souvent 
d’autres offices 
que de la 
préfecture.» 
STÉPHANIE NIEDERHAUSER 
CANDIDATE DU PLRJB


