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La Neuveville / Bienne, le 6 décembre 2010 

 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) et le Conseil des affaires francophones du district 
bilingue de Bienne (CAF) ont rencontré la Conférence des gouvernements de Suisse 
occidentale (CGSO). A l’issue d’une réunion qui s’est tenue vendredi 3 décembre à 
Bienne, le CJB et le CAF se sont présentés aux Conseillers d’Etat et ministres 
représentant les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et 
Vaud à la CGSO. 
 
Après avoir expliqué le rôle du CJB, le président Willy Sunier a insisté sur 
l’importance de la collaboration intercantonale. Il a rappelé que le CJB attendait du 
canton de Berne qu’il s’engage pleinement aux côtés de la Suisse occidentale.  
 
Pour le CAF, la présidente Béatrice Sermet-Nicolet a souligné la bonne collaboration 
qui s’est mise en place par-delà la barrière du Taubenloch entre les deux conseils 
frères, CAF et CJB, tous deux fondés en 2006. Elle a expliqué qu’un des principaux 
défis auquel le CAF est confronté est la définition du bilinguisme et d’une politique de 
soutien au bilinguisme.  
 
La CGSO a tenu séance à Bienne à l’initiative du CJB et du CAF. Les deux conseils 
avaient demandé, en prévision de la présidence assurée par le canton de Berne en 
la personne de Philippe Perrenoud, que Bienne accueille la CGSO. Symboliquement, 
il s’agissait de rappeler à la fois le bilinguisme du canton de Berne et celui de la 
CGSO. 
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