Communiqué de presse

Objectifs 2016 du CAF : cap sur le Théâtre Palace !
Bienne, le 10 mai 2016
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) s’est fixé huit objectifs
pour l’année 2016, avec une priorité pour le Théâtre Palace de Bienne, dont la rénovation a été
adoptée par le Conseil de ville à une écrasante majorité et passera en votation populaire le
5 juin 2016. Par coïncidence, le CAF et le projet de renforcement des arts de la scène en français à Bienne sont nés tous deux il y a 10 ans, en 2006 (publication du rapport Duport sur les
arts de la scène). Depuis, le CAF n’a cessé de soutenir le Théâtre Palace et il continue, dans
cette année décisive, à lui apporter son appui total. Il compte contribuer au succès du projet,
par ses liens avec les Spectacles français de Bienne, par son action politique et bientôt en recommandant au canton de Berne de libérer une importante subvention du Fonds de loterie pour
contribuer au financement des travaux.
Places d’apprentissage dans la vente et la santé
Une autre priorité absolue pour le CAF est son soutien à l’offre de places d’apprentissage à
Bienne, notamment mais pas exclusivement pour des places en français ou bilingues. Le CAF
se fixe pour objectif en 2016 de reconduire et renforcer le projet de soutien aux élèves en difficulté dans les collèges francophones de Bienne, lancé en 2015 avec l’appui du groupe de travail pour l’apprentissage à Bienne. Ce même projet prévoit d’ouvrir aux francophones des
places de formation dans la vente à Bienne, un processus qui a bien démarré en 2015 et que le
CAF compte poursuivre et renforcer. Le CAF a aussi pour but d’ouvrir de nouvelles possibilités
de formation en français dans le secteur de la santé à Bienne.
Dans le domaine de la formation toujours, le CAF souhaite assurer l’avenir de l’Ecole supérieure de commerce (ESC) de Bienne, en dialogue avec le canton. Affaiblie ces dernières années par la fermeture de classes CFC, l’ESC de Bienne a été réorganisée ; grâce notamment à
sa filière bilingue, elle enregistre de très bons effectifs pour la rentrée d’août 2016. Le CAF veut
appuyer l’établissement dans sa nouvelle voie. Le CAF cherchera aussi à soutenir la place du
français et des formations bilingues à l’école obligatoire, au secondaire II et à l’Université de
Berne.
Dix ans du CAF et du CJB
Le CAF aura dix ans à l’été 2016, comme le Conseil du Jura bernois (CJB). A cette occasion, le
CAF se donne pour objectif de poursuivre et pérenniser la bonne collaboration entre les deux
conseils, qui renforce la région. Le CAF et le CJB sont actifs conjointement dans de nombreux
domaines. Dans le secteur santé-social, par exemple, les deux conseils agissent depuis 2014
en faveur de la création de places d’accueil d’urgence et de crise pour mineurs francophones.
Le CAF se fixe l’objectif en 2016 d’obtenir du canton la décision de créer plusieurs places dans
la région, dès l’année prochaine.
Le CAF et le CJB unissent également leurs efforts dans le projet « statu quo plus ». Le CAF se
donne pour but d’aboutir en 2016 dans la mise en œuvre de divers volets du projet, principalement la question de l’extension du périmètre du CAF et la thématique des moyens financiers
pour le bilinguisme.
En faveur du bilinguisme également, le CAF se donne pour objectif d’assurer pour l’avenir les
possibilités de financement via la Loi fédérale sur les langues, en s’opposant à la réduction annoncée des moyens et en développant de nouveaux projets pour 2016-2017.
Evaluation des objectifs 2015
L’analyse en cours des objectifs 2015 montre qu’ils sont très largement remplis et ont tous permis d’obtenir de très bonnes avancées, dans des domaines différents (culture, formation, santésocial, institutions). Couvrant des projets à long terme, la quasi-totalité de ces objectifs doivent
être reconduits sous une forme ou une autre en 2016. Des décisions politiques importantes
attendues en 2016 (comme la votation sur le Théâtre Palace) influenceront le bilan 2015.

Comme chaque année, le CAF se livrera à une évaluation détaillée de ses objectifs annuels
dans son rapport d’activités 2015, qui sera publié en mai 2016.
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