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Philippe Garbani réélu à la tête du CAF 
Bienne, le 4 juin  2012 

Réuni en assemblée plénière le 29 mai 2012, le Conseil des affaires francophones du 
district bilingue de Bienne (CAF) a procédé à l’élection de son Bureau pour la deuxième 
moitié de la législature. Le président sortant, M. Philippe Garbani (Parti socialiste 
romand, PSR), a été reconduit dans ses fonctions à l’unanimité des voix moins une 
abstention. Sa candidature n’était pas combattue. Philippe Garbani avait été élu 
président une première fois en juin 2010, mais n’était entré en fonctions qu’en janvier 
2011, après avoir pris sa retraite à la Préfecture de Bienne. Les enjeux partisans jouent 
un rôle mineur au CAF ; la présidence a jusqu’ici toujours été assumée pour plusieurs 
mandats, ce qui permet de mieux maîtriser les dossiers complexes auxquels est 
confrontée cette institution. Les compétences de M. Garbani ont été reconnues de tous, 
notamment en raison de son expérience d’ancien préfet de Bienne. 

La vice-présidente, Mme Pierrette Berger-Hirschi (Parti radical romand, PRR) a 
également été reconduite dans ses fonctions, à l’unanimité des voix. Ses compétences 
de juriste en font un membre actif et très apprécié du CAF. Les trois assesseurs, qui 
complètent le Bureau, ont également été élus pour un nouveau mandat. Il s’agit de 
M. Pierre-Yves Moeschler (conseiller municipal biennois, PSR), Mme Monique Esseiva-
Thalmann (actuelle présidente du Conseil de ville ; Parti démocrate chrétien, PDC) et 
M. Marcel Liengme (conseiller municipal à Evilard). 

Le Plénum du CAF a par ailleurs enregistré la démission de deux de ses membres : 
Mme Marlyse Merazzi (PSR), membre fondateur du CAF et présidente de la Délégation 
à la coordination scolaire (DECOO), ainsi que M. Pablo Donzé (Les Verts), membre de 
la DECOO. Le CAF regrette le départ de ces deux membres et les remercie vivement 
pour leur engagement dans le conseil, tout en comprenant les raisons évoquées pour 
leur démission (principalement une surcharge de travail). Des élections complémentaires 
seront organisées en juin au Conseil de ville de Bienne, pour assurer la succession des 
deux sortants. 

 

Rencontre avec le conseiller aux États Hans Stöckli  

Le CAF a aussi reçu le conseiller aux États Hans Stöckli, ancien maire de Bienne, lors 
d’une récente séance du Bureau. Parmi les thèmes abordés : la représentation 
francophone bernoise au Parlement fédéral, inexistante depuis les élections fédérales 
2011. Plusieurs pistes ont été évoquées pour remédier à ce problème, parmi lesquelles 
une éventuelle modification de la Constitution fédérale (qui prévoit actuellement que 
chaque canton forme une seule circonscription électorale). Différentes thématiques ont 
ainsi pu être discutées, quelques jours avant une rencontre de M. Stöckli avec le 
Gouvernement bernois. Il a été convenu de maintenir un échange d’informations avec 
M. Stöckli, y compris dans la perspective des prochains développements sur l’avenir 
institutionnel de la région. Le CAF apprécie vivement cette possibilité de contact direct 
avec un conseiller aux États issu de la région et sensible aux enjeux du bilinguisme. 

La piste d’une représentation garantie au Conseil national a aussi fait l’objet d’une 
motion du député de Moutier Maxime Zuber, qui sera traitée en juin au Grand Conseil 
bernois. Le CAF a fait part de son intérêt pour ces réflexions, tout en exprimant ses 
préoccupations pour les francophones de Bienne. Plutôt que de chercher à représenter 



un territoire, il s’agirait de trouver un système qui garantisse une présence de la 
« minorité francophone bernoise » au Conseil national. C’est du reste le sens de la 
motion Zuber, qui demande d’assurer « aux minorités linguistiques des cantons 
plurilingues un nombre de sièges correspondant au moins aux effectifs démographiques 
des minorités concernées ». Lors de sa séance plénière du 29 mai 2012, le CAF a 
décidé de confier ce sujet à sa Délégation biennoise aux affaires jurassiennes, pour 
l’approfondir.  

 

Légende de la photo : le Bureau du CAF a été reconduit dans ses fonctions pour un 
mandat de deux ans. De gauche à droite : Philippe Garbani (président), Monique 
Esseiva-Thalmann, Pierrette Berger-Hirschi (vice-présidente), Marcel Liengme, Pierre-
Yves Moeschler.  

 
Conseil des affaires francophones du district bilin gue de Bienne 

  
 Le secrétaire général: 
 
 
 
  
 David GAFFINO 
 
 
Note aux rédactions :  
 
Tous les documents publics du CAF (rapports d’activités, communiqués de presse, prises de 
position) sont disponibles sur le site : www.caf-bienne.ch . 
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à: 

• M. Philippe Garbani, président du CAF, 032 365 00 59 ou 078 897 57 36. 

• M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 032 323 28 70 ou 079 957 20 57. 


