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Procès-verbal de l’AG extraordinaire d’Helvetia Latina
29 novembre 2022, 17:30

Hôtel Kreuz, Berne

1. Salutations et communications

Laurent Wehrli salue chaleureusement les présents et rappelle que cette AG extra-
ordinaire se tient pour élire trois nouveaux membres au comité.

2. P-V de l’AG 2022

Le P-V est approuvé.

3. Élections

Mme Brigitte Caretti et M. Simon Schneider se présentent brièvement devant l’as-
semblée. Mme Angela Petrone ne pouvait malheureusement pas être là ce soir, le 
secrétaire général transmet donc en son nom les informations correspondantes.

Les trois candidats sont élus à l’unanimité comme membres du comité. M. Schnei-
der est élu comme nouveau trésorier.

4. Divers

Même si s’agissant d’une AG extraordinaire le programme ne comporte pas formel-
lement de rapport des activités, le président tient à donner quelques informations. 

Grâce à l’intervention de HL (qui a quand même dû écrire deux fois), les offres 
d’emploi des CFF tiennent désormais mieux compte des langues nationales.

Mme Mariolini s’est dite prête à appuyer HL dans nos contacts avec les offices fé-
déraux.

HL a été invitée à l’OFT pour se présenter lors d’une séance d’information pour le 
personnel. Cela a permis de créer des contacts précieux.

Dans une année, il y aura le renouvellement des chambres fédérales. Il est prévu 
qu’HL organise une rencontre avec les nouveaux élus afin de les mobiliser pour le 
plurilinguisme.
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Certaines questions sont soulevées par le public :

• Tout en se réjouissant  de l’élection de Martin Candinas à présidence du 
Conseil national, un membre se demande si au lieu du terme « Swissness » 
utilisé par exemple par l’institut de la propriété intellectuelle, on n’aurait pas 
pu choisir un terme en romanche.

• Beaucoup de publications sur LinkedIn et une grande partie de la communi-
cation de Présence Suisse sont en anglais.

• En général, l’utilisation toujours plus massive de l’anglais dans les milieux 
économiques est perçue comme un mauvais signe.

• Virginie Borel, directrice du Forum du bilinguisme, informe que le président 
de HL, Laurent Wehrli fait partie du jury du prix du plurilinguisme.

Le président rappelle ensuite que l’association est encore à la recherche d’un révi-
seur des comptes suppléant et que toute candidature est la bienvenue. 

Il conclut l’AG en rappelant aux membres que HL souhaite communiquer avec eux 
le plus possible par voie électronique. Les membres qui sont disposés à passer du 
courrier postal aux communications par e-mail sont donc priés de contacter le co-
mité. Cela nous permet de faire des économies non négligeables sur les frais de 
port.

Berne, novembre 2022
Maryka Lâamir
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