Communiqué de presse
Nomination du nouveau secrétaire général du CAF
Bienne, le 18 février 2009
Réuni en séance plénière le 18 février à Bienne, le Conseil des affaires francophones
du district bilingue de Bienne (CAF) a nommé M. David Gaffino au poste de secrétaire
général du CAF.
Le CAF se réjouit d’avoir trouvé en M. David Gaffino une personne compétente, connue à
Bienne et disposée à occuper le poste de secrétaire général du CAF. M. Gaffino a effectué
sa formation gymnasiale à Bienne. Licencié ès lettres de l’Université de Neuchâtel en 2004,
il a poursuivi sa formation de journaliste au Journal du Jura. Il a exercé cette profession
durant plusieurs années à Bienne, acquérant ainsi une expérience qu’il pourra mettre à profit
au nouveau poste qu’il occupera dès le 1er mai 2009, en succédant à M. Marc
Roethlisberger.
La connaissance de la région, de son histoire et de ses institutions dont fait preuve
M. Gaffino constitue, aux yeux du CAF, un atout important qui lui permettra d’accomplir sa
nouvelle tâche au mieux. Depuis début 2009, M. Gaffino participe à la rédaction d’un
ouvrage bilingue sur l’histoire de Bienne. Son activité au secrétariat général du CAF pourra
être menée parallèlement à ses travaux de recherche et s’en enrichir.
Fondé en 2006, le CAF est un organe non parlementaire du canton de Berne, qui représente
les intérêts politiques de la communauté francophone du district bilingue de Bienne. Il se
compose de 15 membres élus par le Conseil de ville de Bienne et par l’assemblée
communale d’Evilard. Le secrétaire général assiste le CAF dans le traitement de ses affaires
et dans l’organisation des séances. Il prépare les décisions et les prises de position du CAF,
d’entente avec le Bureau et le plénum. Chargé des contacts avec les médias, il entretient
également les relations avec le Conseil du Jura bernois, l’administration cantonale, les
administrations communales de Bienne et d’Evilard, le Forum du Bilinguisme et d’autres
organisations publiques ou privées.

Note aux rédactions :
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à:
• Béatrice Sermet-Nicolet, présidente du CAF, au 032 341 86 10 ou 079 209 34 35
• David Gaffino, au 032 321 90 68
Site Internet du CAF : http://www.caf-bienne.ch
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