Communiqué de presse

Rencontres du CAF aux trois niveaux :
communal, cantonal et fédéral
Bienne, le 13 décembre 2011

Réuni en séance plénière à Bienne le 7 décembre 2011, le Conseil des affaires
francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a décidé de déléguer quatre de ses
membres à une rencontre avec la Délégation aux affaires jurassiennes (DAJ) du
Gouvernement bernois et avec le Conseil du Jura bernois (CJB), début 2012. Il s’agira
de trouver un terrain d’entente sur la manière de consulter les deux conseils lors de
nominations de cadres francophones de l’administration cantonale.
La délégation du CAF sera formée du président (M. Philippe Garbani) et de la viceprésidente (Mme Pierrette Berger-Hirschi) du CAF et de deux membres du Bureau
(Mme Monique Esseiva et M. Marcel Liengme). Le CAF donne suite ainsi à un courrier
du Gouvernement cantonal au CAF et au CJB, après la nomination du vice-chancelier de
langue française en juin 2011. Le CAF estime aussi que cette rencontre permettra de
débattre du rôle attribué au vice-chancelier de langue française du canton de Berne.
Rencontre avec le conseiller aux États biennois Hans Stöckli
Le CAF est revenu sur les résultats du 2e tour des élections fédérales. La difficulté pour
les candidats francophones du canton à obtenir un siège sous la Coupole fédérale a été
thématisée. Le CAF a par ailleurs adressé un courrier de félicitations à l’ancien maire de
Bienne Hans Stöckli, pour son élection au Conseil des Etats. Dans ce courrier, il propose
une rencontre entre le Bureau du CAF et le nouveau Conseiller aux États biennois, pour
aborder cette problématique et les éventuelles possibilités d’intervention au niveau
fédéral.
Relations avec la Ville de Bienne dans le domaine culturel
Le CAF a aussi adressé une invitation à la Commission de la culture de la Ville de
Bienne, pour une présentation mutuelle des deux institutions et un échange sur le
soutien à la culture en ville de Bienne. Le CAF entend ainsi renforcer ses liens avec la
Ville dans les domaines d’activités qui lui sont propres et faciliter son travail de
participation politique au niveau communal.
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Note aux rédactions :
Vous pouvez consulter 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, 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.

