
VSui"de"Utéphanie
Piederhauser."Ratrick
Isteiger"ou"Jervé"Iullotti
succédera"à"Lean/Rhilippe
Oarti"au"poste"de"préfet
du"Lura"bernoisA
VÀ"moins"de"trois"semai/
nes"du"premier"tour."force
est"de"constater"que"cette
élection"se"déroule"dans
l’indifférence"générale.
en"dépit"d’un"plateau."il"faut
le"dire."de"qualité.
VLa"faute"à"une"fonction
administrative"très"peu
visible"et."surtout."mécon/
nue"du"grand"public.

Un" petit" tour" au" Uoleil" à
Ooutier" nous" le" confirme:
l’élection"du"préfet"du"Lura"ber/
nois" se" déroule" dans" la" plus
grande"indifférence."«Ça"existe
encore." les"préfetsA»."s’interro/
ge"un"ingénieur."«C’est"sérieux.
le"préfet"est"élu"par"le"peupleA»
s’étonne" son" jeune" collègue.
«C’est" quand" cette" électionA»
intervient"un"enseignant.

Le" nom" du" successeur" du
préfet" RU" Lean/Rhilippe" Oarti
sera"connu"au"plus"tôt"le"41 mai
(premier" tour+." Un" scrutin" de
ballottage"est"agendé"au"4"juil/
let." Gt" tout" semble" indiquer
qu’un" recours" à" un" deuxième
tour"sera"nécessaire." tant"cette
élection"semble"ouverte.

Ce"désintérêt."les"trois"candi/
dats"disent"en"être"conscients.
«C’est" malheureux." Il" faut" sa/
voir"que."entre"4214"et"4218."la
Rréfecture"a"traité"11;2"permis
de"construire."Uans"compter"les
autorisations"uniques."de"débit
et" autres" successions»." relève
Utéphanie"Piederhauser"(RLR+.
actuelle"vice/préfète.

«Ce" n’est" pas" une" élection
porteuse" comme" pour" le
Conseil/exécutif." Fe" plus." elle
est" noyée" dans" le" scrutin" du
vote" sur" l’appartenance" canto/
nale"de"Ooutier."Le"salue"toute/
fois" les"efforts"que" les"médias
fournissent" pour" intéresser" la
population" à" cette" élection».
constate" le" candidat" socialiste
Jervé"Iullotti.

Un"bon"préfet
ou"une"bonne"préfèteA

«C’est" le" manque" de
connaissance" des" attributions
du"préfet"qui"explique"ce"désin/
térêt."Oais"je"m’inscris"en"faux:
il" ne" s’agit" nullement" d’une
fonction" au" rabais." C’est" un
pont"important"entre"les"autori/
tés"et"les"administrés."Le"relève
aussi"que"c’est"la"dernière"fonc/
tion"administrative"qui"se"déci/
de"par"une"élection»."souligne
le"député"RGX"Ratrick"Isteiger.

Rortés"par"leur"parti"et"leurs
soutiens" politiques." les" trois

candidats" multiplient" les" sor/
ties"au"contact"des"gens."Oais
tous" sont" conscients" qu’une
fois" l’élection"passée." le"préfet
se" doit" d’être" au/dessus" de" la
mêlée" et" doit" rendre" ses" déci/
sions"en"toute"objectivité.

Oais" au/delà" de" ça." quelles
doivent"être"les"qualités"requi/
ses" pour" faire" un" bon" préfet.
Uur"le"papier"en"tous"les"cas."les
trois" candidatures" paraissent
intéressantes" et" les" CX" plutôt
adaptés"à"la"fonction."«Un"bon
préfet"doit"être"polyvalent."pos/
séder" un" bon" réseau" et" faire
preuve" de" suffisamment" de
souplesse"pour" assurer" le" lien
entre" autorité" et" administré».
note"Ratrick"Isteiger

«Une" bonne" préfète" doit
d’abord" aimer" sa" fonction».
sourit" Utéphanie" Piederhau/
ser."«Il"faut"assumer"ses"déci/
sions."savoir"s’imposer"et."sur/
tout." être" impartial." C’est" la
Rréfecture"qui"doit"être"au"ser/
vice" de" la" population" et" non

l’inverse»."poursuit"la"candida/
te"RLR.

«À"mon"sens."un"bon"préfet
doit"être"sur"le"terrain"et"savoir
anticiper"les"situations"conflic/
tuelles." Cela" permet" d’éviter
des" procédures" qui" coûtent
cher" à" la" collectivité»." indique
quant"à"lui"Jervé"Iullotti.

Clors" pourquoi" voter" pour
l’un" et" pas" l’autreA" «Le" fait
d’être" de" la" maison" permettra
de"ne"pas"perdre"du"temps."Fe
plus." je" sais" exactement" où" il
faut"améliorer"les"choses»."note
Utéphanie" Piederhauser." «Fe
mon" bagage" universitaire" dé/
coule"un"regard"critique"qui"fa/
cilite"l’analyse"des"choses»."plai/
de"Jervé"Iullotti."«Oon"activi/
té" dans" l’économie" privée" me
permet"d’avoir"une"vision"plus
large."nécessaire"à"la"tâche»."ar/
gumente"Ratrick"Isteiger.

Le" futur" préfet" ou" la" future
préfète" du" Lura" bernois" sera
élu(e+"pour"une"période"de"qua/
tre"ans. RCVRICM"CGRF
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Ils"font"campagne"dans"l’indifférence

Rour"qui"la"porte"de"la"Rréfecture"à"Courtelary"s’ouvrira/t/elleA"Réponse"à"partir"du"41"mai. RJOVO"UVÉRJCPG"IGRDGR


