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Communiqué de presse
Nouvelle équipe à la tête d’Helvetia Latina – Jacques-André
Maire élu président
Berne, le 4 décembre 2015 – Cette semaine, l’association Helvetia Latina
(www.helvetia-latina.ch) a tenu son Assemblée générale extraordinaire ainsi
que sa traditionnelle rencontre de fin d’année avec le futur Président de la
Confédération. L’association a également élu son nouveau président, ses deux
vice-présidents et son nouveau secrétaire général.
Lors de sa traditionnelle rencontre de fin d’année avec le futur Président de la
Confédération, l’association Helvetia Latina a eu le plaisir d’accueillir le Conseiller
fédéral Johann Schneider Ammann. Dans son discours, le Conseiller fédéral a vanté
l'innovation comme moteur de l'entrepreneuriat en Suisse et a souligné l’importance
de la maîtrise des langues nationales dans le monde des PMEs suisses. Le
Conseiller national Christoph Eymann (PLS/BS), en sa qualité de Président de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), a
également tenu un discours sur des modèles favorisant l’échange linguistique en
milieu scolaire.
Après huit ans de fonction, le Conseiller national Dominique de Buman (PDC/FR) a
remis son mandat de président de l'association. Comme successeur, l’Assemblée
générale a élu le Conseiller national Jacques-André Maire (PS/NE). Les viceprésidents sont la Conseillère aux Etats Anne Seydoux-Christe (PDC/JU) et le
Conseiller national Marco Chiesa (UDC/TI), nouvellement élu à Berne. Le
romanchophone Simon Denoth succède à Rolet Loretan, qui fut secrétaire général
d’Helvetia Latina pendant plus de 10 ans.
Contacts:
Jacque-André Maire, président d’Helvetia Latina, Conseiller national (PS/NE),
078 709 48 50
Simon Denoth, secrétaire général d’Helvetia Latina, porte-parole adjoint SRG SSR,
079 266 09 74

Helvetia Latina
Helvetia Latina fut constituée en 1980 comme association politiquement indépendante. Elle
veille à ce que l'administration fédérale et les régies fédérales garantissent la place qui
revient aux cultures et aux langues latines, et oeuvre afin que soit garantie dans les
services de la Confédération, notamment parmi les cadres et dans les fonctions
spécialisées, une représentation équitable d’employés romanches, italophones et
francophones. Helvetia Latina promeut l'usage de la langue allemande standard dans
l'administration fédérale ainsi que la compréhension mutuelle des communautés
linguistiques du pays.
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