Objectifs 2014
1) Soutenir l’offre de places d’apprentissage en français à Bienne et dans la
région, en commun avec différentes institutions partenaires, principalement
dans les domaines du commerce et de la santé, où les francophones sont
sous-représentés.
2) Accompagner la réorganisation des gymnases et de l’Ecole supérieure de
commerce de Bienne en visant d’une part au maintien d’un gymnase
francophone et d’un gymnase germanophone, d’autre part à la mise en place
de filières bilingues fortes.
3) Œuvrer au maintien de l’offre de formations francophones, de formations
bilingues et de formations de type sport-culture-études dans l’arrondissement
bilingue de Biel/Bienne et dans la région, en coordination avec le Conseil du
Jura bernois et avec les autorités compétentes.
4) Favoriser le renforcement des arts de la scène francophone à Bienne et
dans la région, en appuyant la nouvelle organisation du Théâtre Palace et le
développement du projet de réseau des arts de la scène ARS.
5) Renforcer la place du français et des formations en français au Centre
hospitalier de Bienne (CHB), dans le but de reconduire la subvention au CHB
via la Loi fédérale sur les langues et de rétablir le fonds cantonal de soutien
au bilinguisme du Centre hospitalier.
6) Appuyer politiquement les efforts du Forum du bilinguisme en faveur du
« bilinguisme vécu » dans le quotidien biennois.
7) Promouvoir les intérêts de l’arrondissement bilingue de Biel/Bienne dans le
cadre du projet de « statu quo plus », en vue du rapport final menant à une
révision de la Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité
francophone du district bilingue de Bienne.
8) Participer aux travaux de mise en place de la conférence régionale BienneSeeland-Jura bernois et de ses alternatives possibles, en œuvrant à une
solution adaptée à la population francophone et au bilinguisme régional.
9) Œuvrer au maintien et au développement des liens entre Bienne
francophone et le Jura bernois, par le biais des contacts avec le Conseil du
Jura bernois et d’autres partenaires, tels que le Parc régional Chasseral.
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