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Les francophones ont-ils un rôle à jouer dans la ville fédérale ?

Qu’est-ce que l’ARB ?
Née en 1879, elle fédère aujourd’hui 12 membres collectifs et deux parte-
naires et elle comptait à fin 2018 404 membres individuels ; elle a reçu de 
la majorité des associations francophones de Berne et de tous ses membres 
individuels la légitimité de les représenter dans les relations avec les autorités 
et les institutions et de défendre leurs intérêts dans la mesure où ceux-ci sont 
liés à la langue et à la culture ; elle a comme autre but de favoriser le maintien 
et le bien-être d’une communauté francophone forte dans la ville fédérale et 
les communes de l’agglomération.

Courrier de Berne
L’ARB édite le Courrier de Berne (www.courrierdeberne.ch), qui est une pla-
teforme d‘informations essentiellement culturelles, mais encore sociétales et 
politiques et qui paraît dix fois par an. Son but est de construire un réseau de 
connaissances utiles à toute personne concernée par la vie des francophones 
à Berne et environs.

Berne est la ville fédérale, ce qui signifie qu’y siègent le Conseil fédéral, l’As-
semblée fédérale et de nombreuses administrations fédérales. Elle est aussi 
le chef-lieu du canton bilingue de Berne. Il n’empêche que juridiquement, 
elle est exclusivement germanophone, et cela vaut à plus forte raison pour 
les communes de son agglomération. Pourtant, géographie et histoire lient 
Berne à la Suisse romande et la population francophone, même si elle est sta-
tistiquement de faible ampleur, y joue depuis toujours un rôle important. La 
vie culturelle francophone y est riche et variée. Cela étant, dans les circons-
tances politiques, économiques et sociales actuelles, elle veut parler d’une 
seule voix afin de continuer à jouer ce rôle et sauvegarder autant que possible 
les acquis. 

Comment soutenir les romands et les 
francophones dans la région ?
Vous êtes romand ou francophone de Berne ou de son agglomération, ou 
vous vous intéressez à ce qu’offre l’agglomération bernoise à sa population 
francophone ou francophile ? Alors devenez membre de l’Association ro-
mande et francophone de Berne et environs (ARB) et/ou d‘une autre société 
francophone, si possible membre collectif de l‘ARB.



Site Internet et agenda francophone
L’ARB dispose d’un site Internet (www.arb-cdb.ch) donnant toutes les infor-
mations utiles sur ce qui peut intéresser les romands et francophones, notam-
ment au point de vue de la vie associative et culturelle. On y trouve en par-
ticulier un agenda où sont publiées toutes les activités importantes pour les 
francophones ainsi qu‘une liste des entités francophones de la région.

Pourquoi devenir membre ?
Les membres de l’ARB reçoivent des informations qu’ils ne peuvent connaître 
à la seule lecture des médias locaux. Grâce à ces informations, mais aussi aux 
contacts qui se créent au sein de l’association, ils bénéficient d’une vie sociale 
francophone, sans devoir pour autant négliger l’insertion dans la vie bernoise 
germanophone.
Simultanément, ils font œuvre de solidarité. En effet, plus l’ARB sera soutenue, 
plus elle sera forte et crédible dans ses relations avec les autorités et les insti-
tutions.

Comment devenir membre ?
Vous trouverez sur le site de l’ARB (www.arb-cdb.ch) les informations néces-
saires à ce sujet ainsi qu’un formulaire d’inscription à remplir et à envoyer en 
ligne. La cotisation la plus simple (membre individuel, avec abonnement au 
Courrier de Berne) est de 55 francs. Et si vous n’utilisez pas Internet, un renvoi 
du coupon ou un coup de fil suffira (voir ci-dessous).

Au nom de l’ARB
Jean-Philippe Amstein, président

Association partenaire de l’ARB :
- Groupe libéral-radical romand de Berne 
- Paroisse française réformée de Berne

Autres associations francophones : 
- A3-BE, EPFL Alumni 
- Association des Français en Suisse,
   groupe de Berne 
- Berne-Accueil 
- Chœur Saint-Grégoire 
- Ciné-Débat-Rencontres de Berne 
- Crèche pop et poppa Les Gardénias 
- Ecole cantonale de langue française 
- Ecole française internationale 
  de Berne
- Eglise évangélique libre française 
- Groupe adventiste francophone 

- Groupe romand d’Ostermundigen 
- Helvetia Latina
- La Nouvelle scène
- Musique à l’église française 
  de Berne 
- Paroisse catholique de langue 
   française  
- «Post Tenebras Lux»
  Société des Genevois de Berne
- Société de l’école française 
- Société valaisanne 

INSCRIPTION / ABONNEMENT
Je m´inscris / je m´abonne / nous nous inscrivons / nous nous abonnons
(cocher les cases appropriées, souligner les options désirées en cas d´inscriptions multiples)

 Courrier de Berne (CHF 40.- an)

 Association romande et francophone de Berne et environs 
 (ARB, ind. CHF 55.-, couples CHF 70.-, inclut un abonnement au Courrier de Berne)

Nom(s), prénom(s) :

Rue :

NPA Localité : Téléphone :

Courriel :

Signature :
 
 
A renvoyer à Association romande et francophone de Berne et environs, 3000 Berne. 

- Aarethéâtre 
- Alliance française
- Association des Amis des orgues de   
  l’église de la Sainte-Trinité
- Chœur de l’église française de Berne
- Club de randonnée et de fond

- Patrie vaudoise de Berne
- Photo-Club francophone de Berne
- Société des Neuchâtelois à Berne
- Société fribourgeoise de Berne
- Sous la loupe 
- UNAB

Associations membres de l’Association romande et francophone
de Berne et environs (ARB) :

Jean-Philippe Amstein

Gassackerstrasse 17  
3033 Wohlen b. Bern 
T 079 247 72 56 
Courriel : president@arb-cdb.ch
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