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CAF : élections et objectifs 2014 

Bienne, le 29 avril 2014 

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a pris connaissance 
des résultats de l’élection des 13 membres biennois du CAF, jeudi 24 avril au Conseil de ville. Il 
s’agit de Pierrette Berger-Hirschi (PRR, sortante), Maurice Paronitti (PRR, nouveau), Monique 
Esseiva-Thalmann (PDC, sortante), Pierre Ogi (PSR, nouveau), Pascal Bord (UDC, nouveau), 
André Vuille (PPB, nouveau), André de Montmollin (PSR, sortant), Béatrice Sermet-Nicolet 
(PSR, sortante), Fatima Simon (Les Verts, sortante) et Ariane Tonon (Les Verts, sortante). A 
ces dix membres proposés par les groupes parlementaires s’ajoutent trois membres élus sur 
proposition du Conseil municipal : Erich Fehr (SP, sortant), Silvia Steidle (PRR, sortante) et 
Cédric Némitz (PSR, sortant). Le CAF souhaite la bienvenue aux 13 membres biennois pour la 
législature 2014-2018, qui commenceront leur mandat en juin 2014, aux côtés des deux 
membres élus en décembre 2013 par l’assemblée communale d’Evilard : Daniel Nussbaumer et 
Marcel Liengme.  

Neuf objectifs pour 2014 
Au cours de sa séance plénière d’avril, le CAF a adopté ses objectifs pour l’année 2014, avec 
un programme chargé, en raison notamment du changement de législature au CAF (1er juin 
2014), des suites du plan d’économies cantonales EOS 2014 et de la phase finale du projet 
« statu quo plus ».  

Une des priorités pour l’année 2014 sera de lancer plusieurs mesures en faveur des places 
d’apprentissage en français à Bienne, avec divers partenaires, dont la Direction de l’instruction 
publique et le Forum du bilinguisme. Un rapport demandé par le CAF et le CJB a mis en lumière 
un déséquilibre frappant dans différents secteurs à Bienne, principalement la santé (7 places 
d’apprentissage en français contre 112 en allemand, en juin 2013) et le commerce (24 places 
en français contre 110 en allemand). Et ce alors que la proportion de francophones à Bienne 
atteignait 40,1% en 2012.  

Dans le domaine de la formation toujours, le CAF veut accompagner la réorganisation des 
gymnases de Bienne, en visant d’une part au maintien d’un gymnase francophone et d’un 
gymnase germanophone, d’autre part à la mise en place de filières bilingues fortes.  

Dans le domaine culturel, l’année 2014 sera marquée par des décisions importantes en lien 
avec les arts de la scène, la rénovation et la réorganisation du Théâtre Palace. Il s’agit pour le 
CAF d’un dossier prioritaire depuis plusieurs années ; associé de près aux réflexions lancées 
par la Ville, le CAF entend accompagner les décisions prises en 2014, en lien également avec 
le projet de réseau des arts de la scène ARS, à Bienne et dans le Jura/Jura bernois.  

Sur le plan institutionnel, le CAF continuera à participer aux travaux sur le statu quo plus. 
L’objectif est d’ancrer les pistes dites biennoises dans le rapport final, prévu pour fin 2014, et 
d’obtenir des avancées en faveur du bilinguisme de l’arrondissement administratif de 
Biel/Bienne, ancré dans la Constitution cantonale depuis 2006. Ce qui implique pour le CAF 
une possible redéfinition de son périmètre d’action. Le CAF participera aussi aux travaux de 
mise en place de la conférence régionale Bienne-Seeland-Jura bernois et de ses alternatives 
possibles. Il œuvrera au maintien et au développement des liens avec le Jura bernois, par le 
biais de contacts avec le Conseil du Jura bernois et d’autres partenaires, tels que le Parc 
régional Chasseral. 

Le CAF continuera à travailler en collaboration avec le Forum du bilinguisme, selon le partage 
des tâches bien établi. En 2014, il entend appuyer politiquement les efforts du Forum du 
bilinguisme en faveur d’un bilinguisme vécu dans la région biennoise, dans des domaines 
pratiques tels que l’affichage ou l’étiquetage. Il défendra également, aux côtés du Forum du 
bilinguisme, le soutien financier cantonal au bilinguisme du Centre hospitalier de Bienne.  
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Comme chaque année, le CAF se livrera à une évaluation détaillée de ses objectifs dans son 
rapport d’activités de la période écoulée, qui sera publié fin mai 2014. Une première analyse 
montre que la plupart des objectifs 2013 seront atteints ou en bonne voie de l’être, avec une 
grosse réserve dans le domaine de la formation, en raison des effets du programme 
d’économies cantonales EOS 2014.  

 

Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne 
 

 Le président : Le secrétaire général : 
 
  
 Philippe GARBANI David GAFFINO 
 
 
 

Note aux rédactions :  
 

Les objectifs mentionnés dans ce communiqué sont disponibles, avec tous les documents 
publics du CAF (rapports d’activités, communiqués de presse, prises de position) 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/

