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Note de séance du 12 avril 2018 sur la promotion des intérêts des 
francophones de la région de Berne 
 

Présentes : 26 personnes représentant 18 associations/institutions (voir liste annexée) 

Invité : Jaques-André Maire, CN et président d’HL 

Excusés :  Alexandre Schmidt, Anne-Lise Greber, Anne Bichsel, Marie-Rose Gillmann  

 

La réunion se déroule entre 18h00 et 19h30 de façon agréable, les discussions sont 
ouvertes, franches et constructives. Elles peuvent être résumées de la manière suivante : 

 A la question de savoir si la promotion des intérêts des francophones par l’ARB est 
un objectif qui convainc, il a été répondu oui de manière unanime. Il n’y a en tous cas 
pas eu de voix discordante. Les représentant(e)s des diverses associations appuient 
fortement l’idée que l’ARB devienne LA FAITIERE des romands et francophones de 
Berne et environs. L’accueil et la prise en charge des nouveaux arrivants doit se faire 
au niveau des associations affiliées (sociétés cantonales, paroisses, etc). Ce n’est 
pas forcément le rôle de l’ARB. 

 Outre les intérêts esquissés dans le document joint à l’invitation, il est proposé que 
l’ARB s’investisse par exemple dans le sous-titrage des films anglais diffusés à Berne 
ou le maintien d’une librairie française. 
Essayer au moins de préserver les acquis (Nouvelle Scène) ! 
L’assemblée souligne la difficulté d’obtenir une information sur les nouveaux arrivants 
francophones ou francophiles. Il faudrait absolument que les communes remettent à 
ces derniers UN DOCUMENT D’INFORMATION leur permettant de prendre contact 
avec l’une ou l’autre de nos sociétés ou institutions. 

 Les canaux de promotion sont connus. Mais il faut les faire vivre ! L’agenda 
francophone est une initiative de l’ARB qui est particulièrement appréciée, la difficulté 
résidant à son utilisation par l’ensemble des acteurs concernés. 
Une communication plus active avec les autorités cantonale ou communales est 
souhaitée. 
Utiliser les associations germanophones pour les rendre attentives à nos 
préoccupations peut s’avérer très utile. C’est une tâche qui doit cependant être 
accomplie par chacune et chacun d’entre nous.  
Ne pas oublier les paroisses et écoles de langue française qui ont un rôle majeur à 
jouer dans la promotion des intérêts des francophones. 
Créer le « buzz » dans les journaux alémaniques en demandant que Berne obtienne 
le statut de capitale fédérale trilingue, par analogie à Bruxelles par exemple. 
De toute façon la communication ne doit pas être trop revendicatrice au risque de 
braquer nos interlocuteurs. Il faut plutôt leur montrer ce que ces derniers auraient à 
gagner en nous intégrant dans leurs réflexions. Cela doit passer par un 
enrichissement pour les deux parties. 
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 Une meilleure concentration des forces et des bonnes volontés est saluée par tous 
les participants. Peut-être que l’intégration des italophones au travers de Pro Ticino 
permettrait d’augmenter les chances de nous faire entendre. 

 Mireille Thévenaz, du comité d’HL, est d’accord d’intégrer le groupe de travail. Un 
grand merci ! 

 Le groupe de travail va se réunir dès que faire se peut pour concrétiser les réflexions 
faites durant cette séance. Il s’agira en particulier de : 
- concrétiser la forme de l’ARB en tant que société faîtière  
- prendre contact avec le nouveau vice-chancelier du canton de Berne 
- prendre contact avec Pro Ticino 
- préparer un document à l’intention des nouveaux arrivants à distribuer dans les 
communes. 

 

Annexe : liste de présences 

 
Wohlen, le 13 avril 2018 
Jean-Philippe Amstein, Président de l’ARB 
 
 
 


