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Communiqué de presse 
 
Laurent Wehrli élu nouveau président d’Helvetia Latina – 
Jacques-André Maire a quitté la présidence 
 
Berne, le 19 juin 2019 – L’association Helvetia Latina (www.helvetia-latina.ch) a 
élu son nouveau président, le Conseiller national Laurent Wehrli (VD), lors de 
son assemblée générale hier soir. L’ancien président, le Conseiller national 
Jacques-André Maire (NE), a quitté son poste après huit ans au sein du comité. 
Suite au départ de la vice-présidente, la Conseillère aux Etats Anne Seydoux-
Christe (JU) et du secrétaire général Simon Denoth, la Conseillère nationale 
Laurence Fehlmann Rielle (GE) a été élue en tant que nouvelle vice-présidente 
– et Dr Ivo Giudicetti en tant que nouveau secrétaire général de l’association.  
 
Lors de l’assemblée générale de l’association Helvetia Latina le 18 juin, le Conseiller national 
et Syndic de Montreux, Laurent Wehrli (VD), a été élu en tant que nouveau président de l’as-
sociation Helvetia Latina, qui depuis 1980 s’engage en faveur de la pluralité culturelle et lin-
guistique au sein de l'administration fédérale. L’ancien président, le Conseiller national 
Jacques-André Maire (NE), a quitté la présidence d’Helvetia Latina après huit ans d’engage-
ment au sein du comité de l’association – dont quatre ans en qualité de vice-président et 
quatre en tant que président.  
 
La Conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle (GE) a succédé à la Conseillère aux Etats 
Anne Seydoux-Christe (JU) en tant que vice-présidente, alors que le Conseiller national 
Marco Chiesa (TI) reste au sein du comité en tant que vice-président. Dr Ivo Giudicetti – qui 
provient des Grisons italophones (Val Mesolcina) – a succédé au secrétaire général ro-
manchophone Simon Denoth. La présence de la langue romanche au sein du comité sera as-
surée par le nouveau secrétaire des séances, Alexandre Suter. Ce dernier a succédé à Oli-
vier Salamin qui a quitté le comité après 14 ans de service en faveur d’Helvetia Latina.  
 
Bilan d’une présidence 
Sous la présidence de Jacques-André Maire, l’association a su continuer la tradition de rece-
voir les futurs Présidents et Présidentes de la Confédération lors de ses soirées de fin d’an-
née – et elle a poursuivi le dialogue et les excellents rapports avec les Conseillers fédéraux – 
en particulier avec Monsieur Ueli Maurer, Chef du Département fédéral des finances (DFF) 
auquel sont rattachés l’Office fédéral du personnel (OFPER) ainsi que la Déléguée fédérale 
au plurilinguisme.  
 
Helvetia Latina a également participé à des consultations de lois et s’est exprimé clairement 
pour la poursuite de l’enseignement des langues nationales ou contre l’initiative « No Billag ». 
Par ailleurs, le président d’Helvetia Latina a déposé plusieurs objets au Parlement fédéral afin 
de défendre les buts de l’association. Ce fut le cas lorsque Jacques-André Maire a découvert 
des discriminations dans des appels d’offres publics dont les victimes étaient des PME fran-
cophones, lorsqu’il a dénoncé l’absence ou la sous-représentation des personnes latines 
dans les directions des entreprises liées à la Confédération ou encore lorsqu’un Office fédéral 
n’a organisé une conférence qu’en allemand.  
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Lors de ses soirées annuelles et ses assemblées générales, l’association a pu accueillir de 
nombreuses personnalités dont par exemple le Vice-chancelier de la Confédération, Jörg de 
Bernardi, le Directeur général de la SSR, Roger de Weck, le Directeur de l’Office fédéral des 
constructions et de la logistique (OFCL), Pierre Broye, la Déléguée fédérale au plurilinguisme, 
Nicoletta Mariolini ou encore le rédacteur en chef de la Radio et Télévision romanche (RTR), 
Flavio Bundi.  
 
L’association a également intégré des nouveaux membres au sein du comité, a complète-
ment renouvelé son site internet, a adopté un nouveau système de gestion des membres et 
des facturations, et a lancé un projet d’envergure au nom de « Journée du plurilinguisme au 
sein de la Confédération » – en étroite collaboration avec les autres groupes actifs dans la 
défense du plurilinguisme (v. ci-dessous).  
 
Le staatslabor 
Après la partie statutaire, Alenka Bonnard, directrice et co-fondatrice du staatslabor 
(www.staatslabor.ch/fr), a présenté cette plateforme de rencontre, lancée en janvier 2017 et 
située à Berne. Ella a fait part de quelques réflexions sur la culture d'innovation dans le sec-
teur public et a expliqué la stratégie et le développement de son organisation.  
 
*** 
L’association Helvetia Latina souhaite remercier le « Raiffeisen Forum» pour la générosité de 
son accueil à Berne. 
 
Contacts 
Laurent Wehrli, nouveau Président Helvetia Latina et Conseiller national,  
079 221 80 62, laurent.wehrli@parl.ch 
Dr. Ivo Giudicetti, nouveau secrétaire général Helvetia Latina, 
079 668 86 28, ivo.giudicetti@helvetia-latina.ch 
 
« Journée du plurilinguisme », le 26 septembre 2019 
Le 26 septembre 2019 aura lieu la première « Journée du plurilinguisme ». Durant une journée, les col-
laboratrices et les collaborateurs de la Confédération ainsi que les députés fédéraux s’exprimeront par 
oral et par écrit dans une langue nationale suisse qui n’est pas la leur. En renversant le « poids des 
langues », la langue allemande deviendra « minoritaire» et les langues nationales latines deviendront « 
majoritaires ».  
 
Lien vers l’événement sur Facebook – pour rester informé et/ou pour rejoindre l’événement :  
https://www.facebook.com/events/307012063293567/ 
Lien vers le site web d’Helvetia Latina : 
http://www.helvetia-latina.ch/fr/events/event/journee-du-plurilinguisme-26-septembre-2019/  
 
Helvetia Latina 
Helvetia Latina (HL) est une association qui vise à promouvoir le plurilinguisme ainsi qu’une présence 
adéquate des diverses communautés linguistiques au sein de l’Administration fédérale. Elle cherche à 
améliorer la compréhension et les relations entre les communautés linguistiques nationales. Parmi ses 
membres, elle compte plusieurs Conseillers fédéraux et environ 40 députés fédéraux.  
 
Durant la législature 2015-2019, l’association a été présidée par le Conseiller national Jacques-André 
Maire (NE). Les vice-présidents ont été la Conseillère aux Etats Anne Seydoux-Christe (JU) et le Con-
seiller national Marco Chiesa (TI). Le secrétaire général de l’association a été Simon Denoth.  
 
Les anciens présidents, vice-présidents et secrétaires généraux en un clin d'œil :  
http://www.helvetia-latina.ch/fr/histoire/ 
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