Direction de la justice,
des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques
du canton de Berne
M. Christoph Neuhaus
Conseiller d’Etat
Münstergasse 2
3011 Berne

La Neuveville / Bienne, le 29 janvier 2009

Consultation sur la nomination d’un chef de l’unité francophone de
l’OACOT – avis du CJB et du CAF

Monsieur le Conseiller d’Etat,
Le Conseil du Jura bernois (CJB) et le Conseil des affaires francophones du district bilingue
de Bienne (CAF) ont pris connaissance de votre lettre du 18 décembre 2008, dans laquelle
vous leur faites part de vos intentions de réorganiser l’unité francophone de l’OACOT.
La désignation d’un chef va tout à fait dans le sens d’un renforcement l’OACOT francophone,
conformément à l’engagement que vous aviez pris lors des discussions concernant le
changement de site. Le CJB et le CAF sont donc extrêmement satisfaits de ce projet et vous
font part de leur préavis positif.
Pour ce qui est de l’identité du futur chef, nous partageons votre avis selon lequel M. Michel
Walthert dispose des qualités, humaines et professionnelles, qui sont requises pour le poste.
Le CJB et le CAF vous recommandent donc chaudement sa nomination.
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En vous souhaitant bonne réception de notre prise de position, nous vous assurons,
Monsieur le Conseiller d’Etat, de nos sentiments les meilleurs.

Conseil du Jura bernois
Le président :

Le secrétaire général :

Jean-Pierre AELLEN

Fabian GREUB

Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne
La présidente :

Le secrétaire général :

Béatrice SERMET-NICOLET

Marc ROETHLISBERGER

Copie à : SG JCE, DAJ, OACOT, M. Walthert

Adresse du secrétariat du CJB :
Rue des Fossés 1, CP 524, 2520 LA NEUVEVILLE
Tél. 032 493 70 73 Fax 032 493 70 74
info.cjb@sta.be.ch
www.conseildujurabernois.ch

Adresse du secrétariat du CAF :
Faubourg du Lac 45, CP 358, 2501 BIENNE
Tél. 032 323 28 70 (lu-me) Fax 032 323 28 71
info.caf@sta.be.ch
www.caf-bienne.ch

