
 

 

Communiqué de presse 
 

Séance constitutive du CAF pour la législature 2018-2022 
Le CAF a inauguré son nouveau périmètre d’action 

Bienne, le 20 juin 2018 

Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) s’est ré-
uni hier soir en séance constitutive à Nidau. Il siégeait pour la première fois dans son 
nouveau périmètre d’action, étendu à tout l’arrondissement administratif. Présidente sor-
tante, Pierrette Berger-Hirschi a été réélue à la présidence et Pierre Ogi, à la vice-
présidence. Le Bureau et les commissions ont également été élus. 

Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne a siégé mardi 19 juin, 
pour la première séance de la législature 2018-2022. Organisée symboliquement au château de 
Nidau, la séance avait lieu à l’invitation de la Préfecture de Bienne. Celle-ci a apporté tout son 
soutien dans les contacts avec les communes de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne, 
pour permettre au CAF d’étendre son périmètre d’action dès juin 2018. Le CAF représente dé-
sormais les intérêts de près de 30 000 francophones répartis sur 19 communes et compte ainsi 
contribuer au renforcement du bilinguisme cantonal. 

Bureau étendu à six membres 
La séance constitutive de la législature est l’occasion pour le CAF de procéder aux élections à 
la présidence et dans ses différents organes. Présidente du CAF depuis 2014, Pierrette Berger-
Hirschi (PRR) a été réélue à la présidence pour un mandat de deux ans. Vice-président depuis 
2014, Pierre Ogi (PSR) a été réélu à la vice-présidence pour deux ans.  

En vertu du règlement, le Bureau a été étendu de cinq à six membres, avec un siège réservé à 
la commune bilingue d’Evilard et un siège réservé aux communes germanophones de 
l’arrondissement administratif. Ont été élus au Bureau, outre la présidente et le vice-président : 
Guy Bärtschi (Evilard, sans parti), André de Montmollin (PSR), Monique Esseiva-Thalmann 
(PDC), et Laetitia Gueniat (Pieterlen, sans parti). 

Culture, formation, santé-social et affaires jurassiennes 
Le CAF a également procédé à l’élection de sa Commission culture, pour une durée de quatre 
ans : ont été élu-e-s Béatrice Sermet-Nicolet (PSR, présidente), Pierre Ogi (PSR), Maurice Pa-
ronitti (PRR), Mélanie Pauli (de Nidau, PRR Bienne) et Ariane Tonon (Les Verts). 

La Commission formation, santé-social sera composée de Pascal Bord (PRR, président), Made-
leine Deckert (Evilard), René Graf (PS Orpond), Christine Schneider (Bellmond, sans parti) et 
Béatrice Sermet-Nicolet (PSR).  

Les membres du CAF à la Délégation biennoise aux affaires jurassiennes (DBAJ) seront Pier-
rette Berger-Hirschi (PRR), Pascal Bord (PRR) et André de Montmollin (PSR). Ils siégeront aux 
côtés de trois membres du Conseil municipal de Bienne et deux membres du Conseil municipal 
d’Evilard. 

Passage de témoin au secrétariat général 
Cette soirée était également l’occasion pour le secrétaire général sortant, David Gaffino, de 
passer le témoin à Stéphanie Bailat, qui va lui succéder dès septembre. Nommé vice-chancelier 
du canton de Berne, David Gaffino quittera son poste au CAF fin juillet mais assurera un intérim 
minimal en août.  

Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne 

 

 La présidente : Le secrétaire général : 

 Pierrette BERGER-HIRSCHI David GAFFINO 
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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, 079 957 20 57 ou 031 633 75 55 (mercredi 
seulement dans l’après-midi) 

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

