
 

 

Communiqué de presse 
 

Objectifs 2018 du CAF – nouveaux horizons régionaux 

Bienne, le 1er mai 2017 

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) s’est fixé dix objectifs 
pour l’année 2018, à la lumière de nouveaux horizons régionaux. Il souhaite tout d’abord don-
ner une voix aux 30 000 francophones de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne, en lan-
çant ses activités sur un périmètre étendu aux 19 communes de cet arrondissement, dès juin 
2018. Il fera entendre les intérêts des francophones et du bilinguisme officiel de la région dans 
le cadre de la Commission du bilinguisme, qui doit rendre son rapport cet été. De même, le CAF 
contribuera à la recherche de bonnes solutions pour l’avenir des institutions cantonales dans la 
région, en lien avec les suites de la votation sur l’appartenance cantonale de Moutier.  

Le CAF veillera à défendre les intérêts de la région qui l’a élu, toujours en bonne intelligence 
avec ses partenaires, à commencer par le Forum du bilinguisme et le Conseil du Jura bernois 
(CJB). Celui-ci vient d’être renouvelé lors des élections cantonales et il s’apprête, comme le 
CAF, à entamer une nouvelle législature de quatre ans. Dans ce contexte, le CAF soignera ses 
relations avec le CJB et avec le Conseil-exécutif, pour maintenir et développer la bonne colla-
boration établie ces dernières années, dans l’intérêt de toute la région et du canton. 

Des formations, des emplois et de l’affichage en français 
Renforcer le bilinguisme passe forcément, dans un canton à 90% germanophone, par des me-
sures en faveur de la minorité francophone. Celle-ci doit trouver des formations, des emplois et 
des services dans sa langue. Aussi le CAF s’est-il fixé pour objectif en 2018 d’obtenir du canton 
une meilleure prise en compte du français dans les offres d’emploi, en prolongement des efforts 
lancés en 2017. De même, il entend poursuivre le renforcement des places d’apprentissage en 
français à Bienne : de 2014 à 2017, celles-ci sont passées de 24% à 32% des contrats 
d’apprentissage enregistrés dans la cité bilingue. Mené par un groupe de travail piloté par le 
canton (section francophone de l’OSP) et le CAF, avec de nombreux partenaires, ce travail doit 
être poursuivi et consolidé, notamment dans la vente, la santé et l’administration publique.  

Pour se sentir exister pleinement dans leur région, les francophones doivent aussi percevoir 
leur langue dans l’affichage, dans les commerces et même sur les panneaux d’autoroute dans 
le contournement de Bienne. Il reste beaucoup de travail et de progrès à accomplir dans ce 
domaine et le CAF entend lancer de nouvelles impulsions pendant cette législature, en soutien 
politique des efforts du Forum du bilinguisme, qui intervient concrètement sur le terrain. Il pour-
suivra notamment son engagement, avec la Ville de Bienne et le Forum du bilinguisme, pour le 
respect des langues officielles sur l’A5 à Bienne. 

Soutien aux familles en difficultés 
Dans le domaine santé-social, le CAF entend poursuivre son engagement avec le CJB pour 
une meilleure prise en charge des enfants et adolescents francophones en situation de place-
ment et pour les familles en difficultés. Il s’agira de soutenir les efforts de la Plateforme des ins-
titutions pour enfants et adolescents du Jura bernois et de Bienne francophone (PIEA). Le CAF 
a ainsi décidé de créer en son sein une commission formation-santé-social, pour un meilleur 
suivi des décisions annoncées par le canton ces derniers mois. 

Le CAF va par ailleurs poursuivre son engagement auprès des communes bilingues de Bienne 
et Evilard, qui gardent une position particulière au sein de l’arrondissement administratif, en 
raison de leur bilinguisme. Il cherchera à optimiser les possibilités de tâches communales du 
CAF, en bonne intelligence avec les autorités municipales. Cette optimisation peut aussi passer 
par une meilleure coordination dans le soutien aux activités culturelles, tâche commune aux 
communes, au canton et au CAF.  
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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 : 

 Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, 079 287 47 15 

 M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 031 633 75 55 ou 079 957 20 57 (disponible 
mardi matin ou dès 16h) 

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

