
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Sept objectifs pour l’année 2013 

Bienne, le 8 février 2013 

 

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a adopté ses objectifs 
pour l’année 2013. Dans le domaine de la formation, il s’engagera pour le maintien de l’offre de 
formations en français à Bienne et dans la région ; il suivra également de près les résultats de 
l’évaluation de la filière bilingue biennoise, prévue en 2013. 

L’année 2013 sera celle d’une votation régionale dans le Jura et le Jura bernois. Le CAF 
continuera à coordonner sa politique en la matière avec celle des autorités municipales de 
Bienne et d’Evilard. Il veillera à ne pas interférer dans le scrutin, tout en défendant les intérêts 
de la population francophone du district bilingue de Bienne. Il participera à la suite des travaux 
sur un éventuel « statu quo plus », à savoir un renforcement de la Loi sur le statut particulier du 
Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne. 

Le CAF entend favoriser l’offre culturelle de langue française à Bienne et dans la région, ainsi 
que les échanges entre la culture alémanique et la culture francophone. Il proposera pour cela 
l’attribution de compétences décisionnelles au CAF. Dans le domaine des arts de la scène en 
particulier, il continuera à accompagner le projet sur l’utilisation future du Théâtre Palace à 
Bienne, pour en faire une salle de spectacles à la disposition de toute la région.  

Enfin, le CAF suivra les résultats de l’élection à la Préfecture de Bienne en juin 2013, et veillera 
au maintien d’une préfecture bilingue et biculturelle pour tout l’arrondissement bilingue de 
Biel/Bienne. Il soutiendra également les démarches du Centre hospitalier de Bienne pour 
conserver et renforcer son bilinguisme, au service des patients des deux langues, grâce 
notamment à un fonds de soutien cantonal. 

Comme chaque année, le CAF se livrera à une évaluation détaillée de ses objectifs dans son 
rapport d’activités de la période écoulée, publié au printemps. Le Bureau du CAF a d’ores et 
déjà pu constater que la majorité des objectifs 2012 étaient atteints ou en voie de l’être.  
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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, 079 957 20 57. 
 

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

