Communiqué de presse

CAF : élection du Bureau et rapport d’activités 2015
Bienne, le 26 mai 2016
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a procédé durant sa
séance plénière de mai 2016 à l’élection de son Bureau pour la fin de la législature. Les cinq
membres du Bureau, arrivés au terme d’un mandat de deux ans, ont été reconduits à
l’unanimité dans leurs fonctions : Mme Pierrette Berger-Hirschi (PRR) a été réélue à la présidence ; M. Pierre Ogi (PSR), à la vice-présidence ; Mme Monique Esseiva-Thalmann (PDC),
M. Marcel Liengme (PLR) et M. André de Montmollin (PSR), aux postes d’assesseurs. Elus au
printemps 2014 pour quatre ans, les quinze membres du CAF sont arrivés à mi-mandat.
Année 2015 marquée par la formation professionnelle
Le CAF a également adopté son rapport d’activités 2015. Une année marquée notamment par
un vaste projet de renforcement des places d’apprentissage en français et bilingues à Bienne,
comprenant un soutien aux élèves en difficultés dans les collèges francophones de Bienne et le
début d’une collaboration avec les grands distributeurs Coop et Migros. Le CAF et le canton ont
initié ce projet en partenariat avec l’entreprise biennoise Quidux et avec le groupe de travail
pour l’apprentissage à Bienne, qui regroupe de nombreux partenaires.
Dans le domaine culturel, l’année a été marquée par l’avancée du projet de rénovation du
Théâtre Palace et le renforcement des arts de la scène francophone. Soutenant ce projet depuis des années, le CAF l’a suivi de très près en 2015, grâce notamment à ses liens avec la
fondation des Spectacles français de Bienne, qui sera appelée à gérer le Théâtre Palace. Le
CAF et le CJB ont aussi soutenu ensemble le projet de réseau ARS des arts de la scène, combinant leurs forces pour convaincre les élus du Grand Conseil, qui a adopté le crédit nécessaire.
Plus généralement, le CAF s’est prononcé sur un total de 177 dossiers de subventions culturelles
en 2015, pour un montant global de 1,03 million de francs de soutiens de l’Office de la culture du
canton. Entre 2012 et 2015, le nombre de dossiers culturels soumis au préavis du CAF a augmenté de plus de 60%.
Dialogue avec la population germanophone
Dans son rapport d’activités, le CAF constate que ses objectifs 2015 sont très largement remplis et ont tous permis d’obtenir de bonnes, parfois de très bonnes avancées, dans une série de
domaines différents (culture, formation, santé-social, institutions). Certains succès très réjouissants, comme le renforcement des places d’apprentissage à Bienne, sont encore fragiles et
doivent être consolidés à l’avenir, pour assurer leur financement. Des décisions importantes
attendues en 2016 influenceront aussi ce bilan 2015, par exemple pour la rénovation du
Théâtre Palace ou la création de places d’accueil d’urgence pour mineurs francophones.
Une partie du rapport d’activités du CAF est traduite en allemand, dans un souci d’expliquer
l’action du CAF aux germanophones. Avec la possible extension du périmètre du CAF à tout
l’arrondissement de Biel/Bienne ces prochaines années (un autre projet mené par le CAF en
2015), ce dialogue avec la population germanophone est jugé particulièrement important.
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Note aux rédactions (voir au verso):
Tous les documents publics du CAF (communiqués de presse, prises de position, objectifs)
sont disponibles sur le site : www.caf-bienne.ch .
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :




Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, 079 287 47 15
M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 031 633 75 55 (nouveau numéro du CAF) ou
079 957 20 57.
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