Communiqué de presse

2011 : une année de consolidation pour le CAF
Bienne, le 20 juin 2012
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a publié son rapport
d’activités 2011. Adopté en séance plénière le 29 mai 2012, ce document reflète les activités du
CAF au cours de l’année 2011. Une année que nous qualifions de transition, avec un
changement à la présidence du CAF : après presque cinq ans passés avec engagement et
détermination à la tête de notre institution, Béatrice Sermet-Nicolet, présidente du CAF depuis
sa fondation en 2006, a passé le témoin à Philippe Garbani, ancien Préfet de Bienne, en janvier
2011. Un important de travail de réflexion sur les compétences de participation politique du CAF
a été lancé en 2011, pour aboutir l’année suivante. Cette réflexion avait pour but de clarifier et
consolider les compétences du CAF, notamment dans le processus d’attribution des
subventions culturelles et dans la nomination de cadres francophones de rang supérieur dans
l’administration cantonale. Le CAF, dans un réseau dense de partenaires au niveau cantonal,
régional et communal, entend ainsi jouer pleinement le rôle que lui attribue la Loi cantonale sur
le statut particulier.
En 2011, le CAF a aussi accompagné l’élaboration et la publication de l’étude du professeur
Martin Schuler (Institut CEAT) sur l’avenir du bilinguisme dans le district de Bienne, en lien avec
la Question jurassienne. Celle-ci s’apprête à franchir des étapes essentielles, qui occuperont
beaucoup le Conseil du Jura bernois (CJB) en 2012 ; le CAF y sera associé, dans le respect de
ses compétences et en commun avec le Conseil municipal de Bienne et celui d’Evilard, réunis
au sein de la Délégation biennoise aux affaires jurassiennes.
L’effort de communication lancé par le CAF à l’attention du public s’est poursuivi en 2011, dans
le souci d’expliquer les activités de ce conseil principalement consultatif. Cet effort s’adresse
également à la population alémanique ; la quasi-totalité des communiqués de presse du CAF
en 2011 ont été publiés dans les deux langues officielles. Le présent rapport d’activités est
également partiellement traduit en allemand. Veuillez noter que le rapport peut aussi être
téléchargé sur notre site internet : www.caf-bienne.ch .
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Note aux rédactions :
Le rapport d’activités 2011 du CAF est disponible de même que tous les documents publics du
CAF (communiqués de presse, prises de position, objectifs) 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.

