Communiqué de presse

Bilan positif pour la première «Journée du
plurilinguisme» au sein du Parlement fédéral et de
l’administration fédérale
Berne, le 27 septembre 2019. Hier a eu lieu la première «Journée du plurilinguisme» au
sein du Parlement fédéral et de l’administration fédérale. Durant cette journée, qui avait
pour objectif d’inverser le «poids des langues», de nombreux parlementaires fédéraux
ainsi que les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale se sont
exprimés dans une langue nationale suisse qui n’était pas la leur.
La journée d’hier a été l’occasion pour les membres du Parlement fédéral et les
collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale de faire un pas de plus en
faveur du plurilinguisme. Le but de la «Journée du plurilinguisme» était notamment
d’encourager l’échange et la compréhension entre les personnes des différentes communautés
linguistiques et de promouvoir la richesse culturelle et linguistique du pays.
Au Parlement fédéral, une grande partie des députées et députés ont réalisé leurs
interventions dans une langue nationale qui n’était pas la leur : les Alémaniques dans une
langue latine, les Latines et Latins dans une autre langue latine ou en allemand.
Quant à l’administration fédérale, en plus d’encourager ses collaboratrices et collaborateurs
à s’exprimer dans une langue nationale suisse qui n’était pas la leur, de nombreuses activités
interculturelles ont été organisées au sein des différents départements et unités
administratives, notamment durant les pauses de midi par des projections de courts-métrages
suisses, des concours, des tandems linguistiques, des spécialités culinaires des différentes
régions, etc.
Pour l’administration fédérale, cette journée était également l’occasion de remercier toutes
ses collaboratrices et collaborateurs latins qui travaillent tout au long de l’année dans un
environnement principalement germanophone.
Au sein de l’Assemblée fédérale, les trois intergroupes parlementaires «Plurilinguisme CH»,
«Italianità» et «Lingua et cultura rumantscha» ont activement soutenu cette journée initiée
par Helvetia Latina. Les présidents et présidents respectifs ont d’ailleurs salué l’engagement
de leurs collègues :
«Je suis heureux que nous ayons pu vivre cette Journée du plurilinguisme. Je souhaite que
son état d’esprit s’implante de plus en plus dans l’administration fédérale et auprès des
autorités»
- Laurent Wehrli, Président Helvetia Latina et Conseiller national

« Im Ständerat haben zahlreiche ParlamentarierInnen ihre Voten - zumindest die Einleitung,
in einer anderen Landessprache als ihrer Muttersprache gehalten. Mir wurde die Möglichkeit
geboten, als Vizepräsident einen Teil der Sitzung in drei Landessprachen zu leiten. Dieser
Tag war ein voller Erfolg.»
- Hans Stöckli, Vizepräsident des Ständerates und Präsident der parlamentarischen Gruppe
«Mehrsprachigkeit CH»
«Finalmente! Anche se per un solo giorno, i nostri colleghi parlamentari hanno potuto
sperimentare in diretta cosa vuol dire esprimersi in una lingua nazionale che non è la propria.
Alcuni hanno dimostrato più coraggio, altri meno, ma credo che tutti si siano resi conto –
attraverso questa giornata particolare – quale importanza abbia per la coesione nazionale
l’espressione orale e scritta nelle diverse lingue nazionali»
- Roberta Pantani, Co-presidente intergruppo parlamentare «Italianità» e Consigliera
nazionale
«Bella e arricchente questa occasione particolare di vivere la ricchezza linguistica del nostro
Paese!»
- Silva Semadeni, Co-presidente intergruppo parlamentare «Italianità» e Consigliera nazionale
«Igl emprem Di dil plurilinguissem ha mussau tgei gronda resursa che nos lungatgs ein per la
Svizra. L'entschatta ei dada. Cun la presenza dil romontsch astgein nus perencunter buc esser
cuntents. Ei dat aunc bia lavur da perschuasiun e sensibilisaziun. Ei drova pia ina
cuntinuaziun.»
- Martin Candinas, president da la gruppa parlamentara «Lingua e cultura rumantscha» e
cusseglier naziunal
Le bilan de cette première «Journée du plurilinguisme» étant positif, les intergroupes
parlementaires susmentionnés et Helvetia Latina espèrent vivement qu’elle pourra être
reconduite en 2020. Elle continuerait ainsi à faire écho à la «Journée du bilinguisme» dans
de nombreux cantons suisses ainsi qu’à la «Journée européenne des langues», créée par le
Conseil de l'Europe en 2001.
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