Communiqué de presse

CAF – rapport d’activités 2017
Bienne, le 10 juillet 2018
Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF) a publié
son rapport d’activités 2017. Une année marquée par de nouvelles perspectives régionales, avec la votation sur l’appartenance cantonale de Moutier et les préparatifs de
l’extension du périmètre d’action du CAF.
Dans son avant-propos, Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, revient sur une année
2017 marquée par la votation sur l’appartenance cantonale de Moutier et par les préparatifs de
l’élection du CAF, qui s’apprêtait à étendre son périmètre d’action à tout l’arrondissement administratif de Biel/Bienne. Les deux événements sont indépendants, mais pour le CAF, ils sont un
peu liés. Il s’agit de l’avenir des francophones du canton de Berne, l’avenir du bilinguisme et la
place de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne comme charnière entre le Jura bernois et
le reste du canton.
Objectifs 2017 largement atteints
Le CAF constate que ses objectifs 2017 sont largement, voire totalement atteints dans des domaines importants, comme le soutien aux places d’apprentissage, la prise en compte des francophones de tout l’arrondissement administratif de Biel/Bienne, l’aide fédérale aux cantons plurilingues, la rénovation de l’ancien Théâtre Palace (futur Nebia) et les statistiques régionales.
D’autres objectifs sont encore en suspens ou nécessiteront un suivi attentif. Il reste un important travail de négociation et de mise en œuvre, par exemple pour les places de travail en français dans l’administration cantonale et dans le domaine santé-social. L’évaluation complète des
objectifs du CAF est publiée en pages 10 à 15 du rapport, en français et en allemand.
Le CAF s’est prononcé sur 185 dossiers de subventions culturelles et du Fonds de loterie (hors
Fonds du sport et entretien du patrimoine) en 2017, pour un montant total de 1,16 million de
francs de subventions cantonales. Ce montant revient dans la moyenne, après un record de
2,86 millions en 2016, dû principalement à la subvention cantonale de 1,57 million pour la rénovation de l’ancien Théâtre Palace.
42% de francophones à Bienne, 10% dans le canton
Le CAF est déterminé à poursuivre ses efforts, en bonne collaboration avec le Conseil du Jura
bernois, le Forum du bilinguisme et avec ses différents partenaires, pour renforcer le bilinguisme. Les changements amorcés en 2017 constituent une chance de développement pour le
CAF. Au niveau communal, la part de francophones est en hausse en ville de Bienne ; elle a
dépassé 42% et les deux communautés linguistiques doivent pouvoir travailler main dans la
main, avec toute la région. Mais dans un arrondissement administratif à 72% germanophone et
dans un canton à 90% germanophone, ce renforcement du bilinguisme passe forcément par
des mesures de soutien aux francophones, pour qu’ils disposent de formations, de services, de
places de travail et d’offres socioculturelles dans leur langue.

Note aux rédactions :
Tous les documents publics du CAF (communiqués de presse, rapports d’activités, prises de
position, objectifs) sont disponibles sur le site : www.caf-bienne.ch .
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :
 Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, 079 287 47 15
 M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 031 633 75 55 ou 079 957 20 57.

