
 

 

Communiqué de presse 
 
 
 

Election d’un nouveau membre au CAF 

Biel/Bienne, le 20 décembre 2019 

M. André de Montmollin (PSR) siège depuis 2012 au sein du Conseil des affaires francophones 
de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF). Occupant une fonction au sein du Bureau du CAF, de 
la Délégation biennoise aux affaires jurassiennes et représentant le CAF et le CJB auprès de la 
Commission cantonale pour l’intégration de la population étrangère, M. de Montmollin a fait part 
récemment de sa volonté de quitter le Conseil au 31 décembre 2019.  Le CAF regrette ce départ 
tout en comprenant les raisons évoquées (un déménagement dans un canton voisin). Les 
membres du CAF remercient vivement M. de Montmollin pour son engagement durant ces sept 
dernières années. Ses nombreuses compétences et qualités en ont fait un membre actif et très 
apprécié. Des élections complémentaires seront organisées au sein du CAF en début d’année 
2020 pour repourvoir les différents sièges laissés vacants par ce départ.  

Election au Conseil de ville de Bienne 

Le Conseil de ville de Bienne a nommé le 18 décembre 2019 M. Pascal Oberholzer (PSR) comme 
représentant de Bienne au sein du CAF. Les enjeux partisans jouent un rôle mineur au CAF car 
il s’agit avant tout de tendre au même but à savoir le soutien à la population francophone et la 
promotion du bilinguisme. Cette posture permet ainsi de traiter efficacement les nombreux dos-
siers complexes soumis au CAF. Le CAF se réjouit, dès lors, d’accueillir dès le 1er janvier 2020 
son nouveau membre, M. Pascal Oberholzer. 

 
 

Note aux rédactions :  

Tous les documents publics du CAF (communiqués de presse, rapports d’activités, 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 

 Mme Stéphanie Bailat, secrétaire générale du CAF, 079 784 93 92. 

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

