Communiqué de presse

Le CAF rencontre le préfet sortant de Bienne
Bienne, le 19 décembre 2013
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a invité le préfet sortant de Bienne, M. Werner Könitzer, à sa dernière séance plénière de l’année 2013. En compagnie du préfet suppléant M. David Sansonnens, le préfet a dressé un premier bilan de la nouvelle préfecture de l’arrondissement de Biel/Bienne, mise en place en 2010. M. Könitzer estime
que la Préfecture fonctionne bien de manière bilingue vis-à-vis du public, mais qu’il reste du
travail pour y implanter une « biculture » à l’interne, à savoir une bonne prise en compte et valorisation de la culture tant francophone que germanophone.
Le préfet Könitzer a constaté que les relations entre le CAF et la Préfecture étaient bonnes,
après quelques épisodes mouvementés en 2009-2011. Le CAF s’était alors fortement investi
sur la question de la suppléance francophone du préfet. Celle-ci est actuellement assurée par
M. David Sansonnens, qui restera en place en 2014, après le départ de M. Könitzer et l’entrée
en fonction du nouveau préfet, M. Philippe Chételat.
Cette rencontre a aussi été l’occasion d’un échange sur les propositions du CAF, de la Ville de
Bienne et de la commune d’Evilard en lien avec le projet statu quo plus. Il serait par exemple
question d’élargir le périmètre d’action du CAF à d’autres communes de l’arrondissement de
Biel/Bienne. En tant que fin connaisseur de ces communes alémaniques, le préfet a été invité à
donner son avis sur ce projet et divers autres thèmes d’actualité.
Election de deux membres du CAF représentant la commune d’Evilard
Lors de sa séance plénière du 10 décembre 2013, le CAF a également pris connaissance des
résultats de l’élection des deux membres du CAF représentant la commune d’Evilard. Il s’agit
du maire d’Evilard, M. Daniel Nussbaumer, et de M. Marcel Liengme, conseiller municipal. Tous
deux sont déjà membres du CAF et ont été réélus pour un nouveau mandat. Les activités du
CAF ont aussi été présentées à l’assemblée communale d’Evilard lors de cette élection, qui a
eu lieu le 2 décembre 2013. Le CAF félicite les deux membres pour leur réélection et se réjouit
de pouvoir continuer à compter sur leur participation. L’élection des 13 membres biennois du
CAF aura lieu au printemps 2014, juste après les élections cantonales bernoises.
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