Communiqué de presse

CAF : rapport d’activités 2016
Bienne, le 6 juillet 2017
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a publié son rapport
d’activités 2016. Le CAF a fêté ses 10 ans en 2016, en commun avec le Conseil du Jura bernois (CJB). Dix ans au service de la région, en soutien de la population francophone et du bilinguisme régional et cantonal.
Au terme de cette première décennie, le CAF constate qu’il se bat sans relâche pour remplir sa
mission, avec les instruments dont l’a doté la loi. Il a obtenu des succès et a fait face à
quelques revers. Son objectif principal selon la loi reste la promotion des affaires francophones
et du bilinguisme, pour faire en sorte qu’on puisse bien vivre dans la région biennoise en tant
que francophone, en bonne intelligence avec la majorité germanophone. Un bilan des dix ans
du CAF a aussi été dressé dans les Annales biennoises 2016, publiées en juin dernier.
Objectifs en bonne voie
Le CAF constate que quatre de ses huit objectifs prioritaires en 2016 (la rénovation du Théâtre
Palace et sa nouvelle organisation sous la gestion des Spectacles français, la collaboration
avec le CJB, le soutien aux places d’apprentissage bilingues et francophones et la création de
places d’accueil d’urgence pour mineurs francophones) sont très largement voire totalement
atteints. D’autres objectifs, comme l’aide fédérale aux cantons plurilingues ou la poursuite des
travaux du « statu quo plus », nécessiteront un suivi attentif. Une évaluation plus détaillée figure
dans le rapport d’activités, aux pages 10-15.
Le CAF s’est prononcé sur 194 dossiers de subventions culturelles et du Fonds de loterie (hors
Fonds du sport et entretien du patrimoine) en 2016, pour un montant total de 2,86 millions de
francs de subventions cantonales. La part du lion revenait à la rénovation du Théâtre Palace à
Bienne, avec 1,57 million de francs du canton, grâce à l’action conjointe du CAF et du CJB.
Dialogue avec la population germanophone
Le CAF est déterminé à poursuivre ses efforts, en bonne collaboration avec le Conseil-exécutif,
l’administration cantonale, le CJB, le Forum du bilinguisme et ses différents partenaires. Dès le
printemps 2018, il le fera dans un périmètre d’action élargi aux 19 communes de
l’arrondissement administratif de Biel/Bienne.
Une partie du rapport d’activités du CAF est traduite en allemand, dans un souci d’expliquer
l’action du CAF aux germanophones. Avec l’extension du périmètre du CAF à 17 communes
germanophones de l’arrondissement de Biel/Bienne l’année prochaine, ce dialogue avec la population germanophone est jugé particulièrement important.

Note aux rédactions :
Tous les documents publics du CAF (communiqués de presse, prises de position, objectifs)
sont disponibles sur le site : www.caf-bienne.ch .
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :



M. Pierre Ogi, vice-président du CAF, 079 328 59 61
M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 031 633 75 55 ou 079 957 20 57.

