Communiqué de presse commun

Rencontre annuelle des assemblées plénières
du CJB et du CAF
Bienne et la Neuveville, le 23 septembre 2014
Le Conseil du Jura bernois (CJB) et le Conseil des affaires francophones du district
bilingue de Bienne (CAF) ont siégé en séance plénière commune annuelle, le
17 septembre 2014 à la Métairie du Bois Raiguel. Cette séance était placée sous le
signe de la rencontre et du resserrement des liens entre Bienne et le Jura bernois.
Cette première séance commune de la législature 2014-2018 a permis d’aborder
différents dossiers communs aux deux conseils. Elle a été suivie d’une présentation
du Parc régional Chasseral et d’un repas convivial.
Accueil d’urgence pour mineurs francophones
Le CAF et le CJB ont décidé d’adresser un courrier commun à la Direction de la
santé publique, pour demander des solutions rapides pour l’accueil d’urgence de
mineurs francophones dans le Jura bernois. Cette démarche fait suite à un premier
échange de courriers et à une rencontre avec le Conseiller d’Etat Perrenoud en juillet
2014. Le CAF et le CJB attendent un rapport annoncé pour la fin de l’année 2014. Ils
soulignent que depuis la rencontre de juillet, d’autres mineurs francophones ont dû
être placés d’urgence, le plus souvent en recourant à des solutions extracantonales,
faute de places en français dans la région. Ils appellent à examiner le projet de
places d’accueil d’urgence déposé par le Centre d’éducation et pédagogique de
Courtelary (CEPC).
CJB et places d’apprentissage en français à Bienne
Les deux conseils ont échangé au sujet du manque de places d’apprentissage en
français à Bienne : en juin 2014, Bienne ne comptait que 25% de places occupées
par des francophones, pour une population dont plus de 40% a le français comme
langue officielle. La situation est particulièrement préoccupante dans le secteur de la
santé (7% de francophones) et du commerce (18% en 2013, 9% en 2014). Ces
chiffres sont issus d’un rapport de la Direction de l’instruction publique, suite à une
démarche commune des deux conseils. Le Conseil du Jura bernois a fait part de sa
préoccupation pour cette situation, qui nuit aussi à la jeunesse de la région. Le CJB
rejoindra le groupe de travail formé à Bienne par le CAF et la Direction de
l’instruction publique avec le Forum du bilinguisme et divers partenaires, pour trouver
des solutions à cette problématique.
Réseau ARS et Théâtre Palace
La séance plénière commune avait lieu à la veille de la décision du Conseil de ville
biennois en faveur d’un crédit d’étude pour la rénovation et la nouvelle utilisation du
Théâtre Palace à Bienne. Le CAF et le CJB ont rappelé l’importance de ce théâtre
pour la région et la place qu’il peut être amené à occuper, avec le Théâtre de Poche
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et les autres salles biennoises, au sein du réseau des arts de la scène du Jura
bernois et de Bienne (réseau ARS). Les deux conseils ont rappelé leur soutien au
projet ARS, exprimé au printemps 2014 ; ils attendent maintenant les résultats de la
procédure de consultation auprès des milieux culturels et notamment du fOrum
interjurassien de la culture. L’Office de la culture du canton communiquera ces
résultats à l’automne 2014.
Autres thèmes communs
Le CJB et le CAF ont décidé de se doter d’objectifs communs dans le domaine de la
formation, où ils exercent des compétences conjointes. Cette tâche sera confiée à
leurs sections en charge des affaires de l’instruction publique.
Les deux conseils ont aussi échangé au sujet de possibles collaborations nouvelles
entre Bienne et le Jura bernois. Ces collaborations feront l’objet de communications
ultérieures.
Enfin, la séance a permis de thématiser la problématique du renforcement de la
place du français au Centre hospitalier de Bienne (CHB). Soutenu jusqu’ici par une
subvention cantonale, le CHB a vu ce soutien au bilinguisme coupé pour 2014. Des
solutions alternatives sont à l’étude. Pour le CJB aussi, pouvoir se faire soigner en
français à Bienne est important. Les appréciations divergent toutefois sur les
manières d’y parvenir.
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