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Aux membres de notre association

Berne, le 5 juin 2020

Chères et chers membres d'Helvetia Latina,
La crise sanitaire due au coronavirus continue d’influencer notre quotidien. En effet, nos habitudes ont subi de nombreux changements. Toutefois, nous espérons sincèrement que vous
êtes toutes et tous ainsi que vos proches en bonne santé.
Les activités d'Helvetia Latina ont également été affectées par la situation actuelle. Le Comité
a donc mis en place des solutions alternatives qui permettent la poursuite des travaux dans
ce contexte exceptionnel.
Nous nous réjouissons ainsi de pouvoir déjà vous communiquer la date de notre soirée annuelle avec la participation du futur Président de la Confédération, le Conseiller fédéral Guy
Parmelin, qui aura lieu le mardi 1er décembre 2020. Vous pouvez, d’ores et déjà, réserver
cette date.
En raison des restrictions actuellement en vigueur, nous ne sommes malheureusement pas
en mesure d’organiser notre Assemblée générale en juin comme d’habitude. Elle est donc
reportée au 1er décembre 2020, juste avant la soirée annuelle.
Au mois de juin, nous avions également prévu de célébrer avec vous le 40e anniversaire
d'Helvetia Latina qui, nous le rappelons avec plaisir, a été fondée le 9 juin 1980. Afin de ne
pas manquer cette occasion historique, le rendez-vous festif est reporté au mercredi 2 juin
2021. Nous savons que nous pouvons compter sur votre compréhension. La santé prime
avant tout.
Nous travaillons également à la mise en œuvre de la 2 ème édition de la Journée du plurilinguisme, qui devrait avoir lieu le jeudi 24 septembre 2020 au sein de l'Assemblée fédérale et
de l’Administration fédérale. En collaboration avec de nombreux partenaires dont les présidents des deux Chambres, le Secrétaire général du Parlement et la Déléguée au plurilinguisme, Helvetia Latina, qui est l’inspiratrice de cet événement hautement symbolique, propose à nos élus et aux membres de l’administration de donner l'exemple pendant une journée
pour promouvoir le plurilinguisme et la compréhension mutuelle entre les communautés linguistiques du pays. À moyen terme, nous aimerions que la Journée du plurilinguisme figure
en permanence dans l’agenda du Parlement et de l'Administration fédérale.
Et pour terminer, nous vous informons que vous allez recevoir le bulletin de versement pour
vous acquitter de votre cotisation annuelle un peu plus tard que d'habitude soit d’ici la fin de
l’été.
En effet l'été approche à grands pas et même si les incertitudes liées à la crise sanitaire demeurent, nous restons confiants. Nous espérons vivement vous retrouver très bientôt pour
poursuivre ensemble nos engagements en faveur du plurilinguisme ainsi que de la cohésion
nationale.
Bien à vous,

Laurent Wehrli
Président

Ivo Giudicetti
Secrétaire général

