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Communiqué

Helvetia Latina félicite son vice-président Marco
Chiesa pour son élection à la présidence de l’UDC
Suisse
Berne, le 22 août 2020
Le conseiller aux États tessinois Marco Chiesa a été élu aujourd'hui président du
Comité de l'Union démocratique du centre (UDC) Suisse. Helvetia Latina, qui se bat
depuis 40 ans pour la promotion du plurilinguisme et de l’interculturalité, félicite
son vice-président pour sa nouvelle fonction.
Helvetia Latina, association politiquement neutre qui promeut le plurilinguisme et
l'interculturalité au sein de l'administration fédérale, mais aussi dans l'ensemble de la
société suisse, se félicite de l'élection de Marco Chiesa à la tête d'un parti à l'échelle
nationale. La contribution que la latinité culturelle et linguistique peut apporter à la
politique suisse est reconnue de manière tangible.
Helvetia Latina a souligné à plusieurs reprises dans le passé comment les partis
politiques ont également la responsabilité de renforcer la cohésion de la Suisse par le
biais du plurilinguisme et de l'interculturalité. L'association espère que d'autres politiciens
de Suisse romande, de Suisse italienne et de Suisse romanche auront accès aux
organes dirigeants des partis aux côtés de leurs collègues germanophones. Helvetia
Latina souhaite à son vice-président Marco Chiesa une présidence de parti pleine de
satisfactions.
Pour plus d’informations
Laurent Wehrli, président d’Helvetia Latina et conseiller national
079 549 59 41, laurent.wehrli@parl.ch
Ivo Giudicetti, secrétaire général d’Helvetia Latina
079 123 84 42, ivo.giudicetti@helvetia-latina.ch

Helvetia Latina (HL) est une association apolitique et bénévole qui vise à promouvoir le
plurilinguisme et 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 350 membres, elle compte plusieurs
conseillers fédéraux et de nombreux parlementaires fédéraux.
Le 26 septembre 2019, Helvetia Latina a initié et organisé avec succès la première Journée
du plurilinguisme au sein de l'administration fédérale et du Parlement fédéral. Helvetia Latina
a pu compter sur le soutien du conseiller fédéral Ueli Maurer, des présidents des deux
chambres du Parlement, du secrétaire général du Parlement ainsi que des intergroupes
parlementaires Plurilinguisme CH, Italianità e Lingua e Cultura rumantscha. La deuxième
édition de la Journée du plurilinguisme au sein du Parlement fédéral aura lieu le 24
septembre 2020.
Depuis 2019, Helvetia Latina est présidée par le conseiller national Laurent Wehrli (VD). Les
vice-présidents sont la conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle (GE) et le conseiller
aux États Marco Chiesa (TI).

