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Bilinguisme et francophones du canton : action !  

L’Association romande et francophone de Berne (ARB) accueille avec grande 
satisfaction le rapport de la commission d’experts sur le bilinguisme mené par 
le conseiller aux Etats Hans Stöckli. Elle encourage le Conseil-exécutif à mettre 
en œuvre rapidement les mesures les plus importantes dont celles en lien avec 
l’accueil et l’intégration des francophones dans le canton. 

L’ARB partage la conviction de la commission que la reconnaissance et l’attention sur la Berne 
francophone sont des investissements pour le canton. Ils lui apporteront des retours importants, non 
seulement linguistiques et culturels, mais aussi économiques. L’ARB s’inscrit par ailleurs dans la 
vision de la commission qui souhaite que « la population et les acteurs socio-économiques se sentent 
à l’aise dans leur canton de Berne bilingue de fait et de droit. » 

Avant tout, l’ARB estime urgent que le Conseil-exécutif mette le bilinguisme bernois au cœur de son 
programme gouvernemental, adopte une loi sur le bilinguisme accompagné de ressources suffisantes 
pour permettre d’atteindre des résultats concrets. L’ARB se réjouit de la décision du Conseil-exécutif 
du 24 octobre de proposer une mise en œuvre des conclusions du rapport d’ici au 30 juin 2019. Ainsi, 
l’ARB s’inscrit dans la vision d’un canton de Berne « reconnu en Suisse (…) comme un canton bilingue 
exemplaire.» 

L’ARB se réjouit particulièrement de la recommandation stratégique no 9 qui propose « de 
développer, (…), un train de mesures favorisant la croissance de la population, en particulier de 
francophones dans le canton de Berne et d’étudier, en collaboration avec l’Association romande et 
francophone de Berne et environs (ARB) et l’Association des Communes Bernoises, comment 
l’accueil et l’intégration des francophones dans le canton de Berne peut être amélioré. »  

Cette proposition corrobore le travail déjà entamé par l’ARB en accord avec d’autres associations, 
ainsi que les premiers contacts avec les autorités pour discuter de l’accueil des francophones à 
Berne. L’ARB est reconnue par la plupart des associations et organisations francophones du canton et 
a entamé des démarches pour devenir formellement leur association fédératrice. 

L’ARB encourage les autorités bernoises cantonales et régionales à adopter ces recommandations 
prioritaires, et à engager rapidement les moyens nécessaires à sa réalisation concrète. Dans la 
mesure de ses moyens l’ARB est prête à engager ses efforts pour les soutenir dans cette voie. 
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