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Communiqué de presse commun 
 

Après Moutier, le CJB et le CAF  

veulent redoubler d’efforts pour la région 

 
La Neuveville/Bienne, le 29 août 2017 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de 
Bienne (CAF) ont siégé en séance plénière commune le 21 août 2017, pour la première fois 
depuis la votation sur l’appartenance cantonale de Moutier. A cette occasion, ils ont abordé les 
principaux enjeux du moment pour la région et pour la population francophone du canton. Ils 
ont décidé de continuer à collaborer étroitement et régulièrement, dans l’intérêt de la population 
de langue française et du bilinguisme cantonal. Pour cela, ils soulignent l’importance de 
continuer à renforcer les institutions existantes et appellent donc à poursuivre les travaux de 
mise en œuvre du projet « statu quo plus », maintenant que la votation de Moutier est passée.  

95'000 francophones dans le canton 
Un départ de Moutier ferait perdre au canton de Berne environ 7 700 habitants, pour la plupart 
de langue française ; il resterait toutefois quelque 95 000 francophones dans le canton, soit 
près de 10% de la population (statistiques 2015), principalement dans le Jura bernois et la 
région biennoise, ainsi que la région bernoise. Légèrement affaiblie en nombre, cette 
population devrait d’autant plus pouvoir collaborer et faire valoir ses atouts et ses intérêts, 
selon le CAF et le CJB. Cela implique pour la région de se serrer les coudes et pour le canton 
de renforcer les institutions en place, notamment le CJB, le CAF et le Forum du bilinguisme. 
Des collaborations devraient être recherchées dans tous les domaines, pour faire face aux 
défis actuels et à venir. 

Statu quo plus : la mise en œuvre doit continuer rapidement 
Le CJB et le CAF ont relevé que des parties importantes du « statu quo plus » ont déjà été 
mises en œuvre ou vont l’être prochainement. Le CJB est devenu un partenaire essentiel du 
canton dans les projets de développement économique du Jura bernois, de l’Arc jurassien 
(NPR) et transfrontaliers (Interreg). Son personnel a été renforcé, notamment depuis l’entrée 
en fonction d’un délégué du CJB à la culture et d’une secrétaire générale adjointe. La dotation 
en personnel du CAF a également été renforcée, de même que ses compétences en matière 
culturelle ; le CAF verra son périmètre d’action s’étendre dès juin 2018 aux 19 communes de 
l’arrondissement administratif de Biel/Bienne, permettant une meilleure prise en compte du 
bilinguisme et de la population francophone de la région biennoise.  

Plusieurs autres parties du projet « statu quo plus » sont encore en attente de réalisation, leur 
mise en œuvre ayant été ralentie par le travail occasionné à Berne par la votation sur 
l’appartenance cantonale de Moutier. Le CAF et le CJB estiment qu’il faut désormais aller de 
l’avant. Ils s’adresseront aux autorités cantonales pour définir la suite du calendrier. Après avoir 
été plombé pendant des années par la Question jurassienne, le développement de la région ne 
doit plus être freiné par les suites de la votation de Moutier.  

150 ans du CFP Biel/Bienne  
La séance plénière 2017 des deux Conseils s’est déroulée au Centre de formation 
professionnelle Biel/Bienne (CFP Biel/Bienne), qui fête cette année ses 150 ans. Son directeur, 
M. Beat Aeschbacher, a accueilli le CAF et le CJB en les remerciant pour leur action en faveur 
de la formation professionnelle de la région. Le CFP Biel/Bienne est notamment associé avec 
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le CAF et le CJB au groupe de travail pour l’apprentissage à Bienne. Dans ce cadre, un soutien 
aux élèves en difficultés dans les écoles secondaires francophones de Bienne a été mis en 
œuvre depuis 2015.   

Le CFP a mis en place de nouvelles offres bilingues et a pu, avec le soutien du CAF, sauver 
l’essentiel de sa formation en automobile, récemment menacée par les mesures d’économies 
du canton. Il cherche à se concentrer sur les métiers importants pour la région et doit 
constamment se réinventer, pour faire face à la diminution des effectifs dans certaines filières 
d’apprentissage.    

Front commun face aux mesures d’économies  
A ce sujet, le CAF et le CJB ont aussi convenu de se coordonner et se soutenir mutuellement 
dans l’examen des mesures d’économies budgétaires du Programme d’allègement des 
finances cantonales (PA 2018), qui sera traité par le Grand Conseil en novembre. Ils ont 
exprimé leur souhait d’éviter les tensions régionales survenues en 2013 lors du précédent 
paquet d’économies. 

Bilinguisme à l’Université de Berne  
Enfin, le CJB et le CAF se réjouissent de rencontrer prochainement la nouvelle chargée des 
affaires francophones de l’Université de Berne, entrée en fonctions ce printemps. Ce poste a 
été créé en réponse à une démarche commune du CAF et du CJB et à leur rencontre avec le 
rectorat de l’Université l’année passée. Sans chercher à rendre l’Université de Berne 
intégralement bilingue, le CAF et le CJB espèrent que cette nomination permettra une 
meilleure prise en compte des quelque 500 étudiants francophones de l’établissement.  

 

Informations 

 Marcelle Forster, présidente du CJB, 079 400 18 08 ou Lucas Bonadei, secrétaire 
général du CJB, 031 633 75 73. 

 Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, 079 287 47 15 ou David Gaffino, secrétaire 
général du CAF, 031 633 75 55.  

 
 


