
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Le CAF solidaire avec les francophones de Nidau 

Bienne, le 18 décembre 2013 

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a décidé de montrer 
son soutien aux élèves francophones de Nidau, en participant à l’action « Touche pas à mes 
Welsch à Nidau » et « Touche pas à mon bilinguisme à Nidau ». Sur décision de l’assemblée 
plénière, il achètera 15 pin’s (soit un par membre du CAF) à un prix de solidarité, dans le cadre 
de cette vente de pin’s lancée par deux citoyens de la région, en collaboration avec le Forum du 
bilinguisme, visant à maintenir la possibilité pour les francophones de Nidau de se scolariser en 
français à Bienne.  

Cet achat collectif est fait à titre privé par le CAF et n’engage en aucun cas les finances pu-
bliques. Par cette participation, le CAF montre sa solidarité avec les francophones de la com-
mune voisine de Nidau, et encourage celle-ci à chercher des solutions (par exemple dans le 
cadre de la table ronde proposée par la Ville de Bienne) pour leur scolarisation en français. 
L’argent récolté est en effet destiné, symboliquement, à prendre en charge une partie des frais 
supplémentaires engendrés par une scolarisation à Bienne.  

Le CAF est conscient que cette décision (de supprimer la possibilité pour les élèves franco-
phones de Nidau de se scolariser en français à Bienne) relève de l’autonomie communale et de 
la territorialité des langues ; il rappelle simplement que Nidau est siège de la Préfecture bilingue 
de Biel/Bienne et collabore avec Bienne depuis plusieurs décennies pour la scolarisation de ses 
élèves en français. Ce cas concret illustre selon le CAF la nécessité de réfléchir aux périmètres 
de la région Bienne-Seeland en termes de droit des langues.  
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Note aux rédactions :  
 

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 : 

 M. Philippe Garbani, président du CAF, 078 897 57 36  

 M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 032 323 28 70  ou 079 957 20 57  
 

http://www.caf-bienne.ch/

