
 
 
 
 
Helvetia Latina 
Case postale 2509 
3001 Berne 
www.helvetia-latina.ch 

 

 
Aux membres de notre association 

 
 
 
 

Berne, le 9 novembre 2020 
 

 
Chères et chers membres d'Helvetia Latina, 

En raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, par mesure de précaution et à la 
suite des restrictions imposées par les autorités bernoises et fédérales, nous sommes 
contraints d’annuler les événements qui étaient prévus le 1er décembre 2020 à l’Hôtel 
Kreuz à Berne. 

- L’Assemblée générale d’Helvetia Latina n’aura pas lieu dans la forme prévue.  

- La soirée annuelle d’Helvetia Latina n’aura pas lieu. 

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension.  
Le comité d’Helvetia Latina a mis en place des solutions de remplacement afin de garantir 
ses engagements envers ses membres. 

- L’Assemblée générale aura lieu début décembre 2020 par voie électronique. Les 
membres qui nous ont communiqué une adresse de courrier électronique recevront 
par courriel les informations nécessaires. Les membres qui n’ont pas encore fourni 
d’adresse e-mail et qui désirent participer à l’Assemblée générale peuvent nous 
contacter d’ici au lundi 30 novembre 2020 via l’adresse électronique info@helvetia-
latina.ch. 

- Le Conseiller fédéral Guy Parmelin, futur président de la Confédération, 
s’adressera aux membres d’Helvetia Latina par enregistrement vidéo. Laurent 
Wehrli, notre président et conseiller national, ainsi que d’autres invités, feront de 
même. Vous pourrez accéder aux messages vidéo par le biais de notre site internet 
www.helvetia-latina.ch à partir de la mi-décembre 2020.  

Nous avons en outre le plaisir de vous informer que la deuxième «Journée du 
plurilinguisme», événement initié par Helvetia Latina qui s’est déroulée le 24 septembre 2020, 
a suscité́ un grand intérêt. Ella a démontré que les parlementaires fédéraux jouent un rôle 
important pour la compréhension mutuelle au-delà̀ des frontières linguistiques. Lors de cette 
journée, le Conseiller fédéral Ignazio Cassis n’a pas manqué́ de souligner l’importance du 
plurilinguisme. De son côté́, notre président Laurent Wehrli a comparé́ le plurilinguisme de la 
Suisse avec un bijou précieux qui doit être soigné, travaillé et mis en valeur.  

En nous réjouissant de poursuivre ensemble nos engagements en faveur du plurilinguisme et 
de la cohésion nationale, nous vous présentons, chères et chers membres d’Helvetia Latina, 
nos salutations les meilleures. 
 

   
Laurent Wehrli     Ivo Giudicetti 
Président     Secrétaire général 
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