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Assemblée annuelle du Fichier français du jeudi 21 avril 2005 à la Tour 
des Prisons (Käfigturm) à Berne. 
Bienvenue, introduction 
Patrick Bergen, président, souhaite la bienvenue aux personnes qui ont 
«affronté» l’escalier moyenâgeux de la Tour des prisons pour assister à notre 
assemblée, laquelle est tenue sept mois seulement après la précédente pour des 
raisons comptables (nouvelle période des comptes annuels). Il salue plus 
particulièrement M. Fauchon, attaché culturel de l’ambassade de France, Mme 
Bühler, Pierre Murith et Blaise Crevoisier, à l’œuvre dès les origines du Fichier 
français, ainsi que Philippe Callé, de Paris, membre du Réseau franco-allemand. 
Ernest Stocker, autre membre fondateur, s’est fait excuser. Le président 
demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en mémoire de Conrad 
de Bros, membre fondateur décédé récemment. Il lit ensuite une petite lettre de 
Mme Bühler évoquant les séances de jadis, qui « se terminaient par un gâteau 
succulent et une bonne bouteille de vin une fois que la table de ping-pong avait 
été repliée et remise à la cave ! ». 
  
Comité/Commission 
Antoine Saucy quitte le comité pour des raisons géographiques car il exerce 
désormais la profession d’écriveur public à Porrentruy. Il reste membre de la 
commission, aux côtés de Madeleine Dahri, Henri Bergmann, Charles Perrin et 
Antoinette Mazouer. Bernadette Hofacker et Walter Blaser sont élus au comité où 
siègent déjà Patrick Bergen, président, Elisabeth Kleiner, secrétaire, Jean-Pierre 
Monnerat, trésorier, Renaud Moeschler et Patrice Clerc. 
  
Rapport d’activité 
Une délégation du Fichier français a participé en septembre à la session du « 
Réseau franco-allemand » réunissant des traducteurs de cinq pays: l’Allemagne, 
l’Autriche, la France, la Belgique et le Luxembourg, en octobre à la séance de 
l’association Défense du français et en novembre, à la journée des langues 
organisées par la Confédération. 
  
La mise au point de notre site internet, et plus particulièrement du module des 
Fiches vertes qu’il héberge, se poursuit sans relâche: améliorations, précisions, 
corrections sont les maîtres mots de nos travaux inlassablement remis sur le 
métier. Les fiches sont alimentées d’exemples au fur et à mesure. La page 
d’accueil est devenue plus «dynamique» car elle contient désormais les 
actualités, changeantes par définition. La rubrique du même nom disparaît dans 
la foulée. 
  
Renaud Moeschler souligne combien cette informatisation est pratique. Il 
encourage nos membres à se connecter, car les avantages procurés sont fort 
nombreux. L’utilisation des Fiches vertes en ligne offre notamment la garantie 
d’avoir des fiches à jour, alors que les fiches papier ne seront plus révisées. Il 
rappelle en outre qu’un module des Fiches vertes peut être téléchargé pour 
utilisation hors connexion, avec pour avantage un gain de vitesse et la libération 



de la ligne pour les internautes qui passent par la ligne téléphonique. Le module 
téléchargé peut être mis à jour très facilement. Les notes personnelles, saisies en 
ligne ou en mode local, sont conservées car elles figurent dans un champ 
protégé. 
  
Dans les administrations dotées d’un pare-feu puissant, celui-ci bloque le 
téléchargement du module des Fiches vertes en vue d’une utilisation hors 
connexion. Il faut alors demander à l’informaticien de service de libérer l’accès. Si 
l’utilisation des Fiches vertes en ligne peut se faire depuis n’importe quel 
ordinateur connecté à l’internet, le module local peut être téléchargé par un 
utilisateur à un seul poste ; en cas de changement d’ordinateur, il doit demander 
une autorisation de «retéléchargement» à la technique du Fichier français. A 
noter qu’on ne peut pas le télécharger sur Mac. 
  
Par ailleurs, Renaud Moeschler conseille l’utilisation du moteur de recherche local 
Copernic, extrêmement rapide, qui indexe le contenu de votre ordinateur ou de 
serveurs sélectionnés et qu’on peut télécharger gratuitement (Google, Yahoo! et 
Microsoft proposent des outils analogues, gratuits également). 
  
Comptes annuels 
Jean-Pierre Monnerat indique qu’à la suite du passage sur internet, l’année 
comptable coïncidera désormais avec l’année civile. L’exercice passé sous revue 
est donc de 18 mois (juin 2003 à décembre 2004). Les recettes proviennent des 
cotisations et de dons ainsi que de la vente du Précis de formules épistolaires et 
d’un opuscule concernant la réforme de l’orthographe. Les coûts sont 
essentiellement d’origine informatique, en plus des frais postaux. Il faudra puiser 
dans la fortune pour investir dans le fonds internet. L’envoi des fiches papier à 
tous nos membres a peut-être créé des remous et engendré des frais 
supplémentaires mais c’était délibéré afin d’attirer leur attention sur le fait que 
seules les fiches informatisées sont régulièrement mises à jour. 
  
Vérification des comptes 
Madeleine Dahri relève la parfaite tenue des comptes, contrôlés par sondages le 
30 mars 2005; elle propose à l’assemblée de les approuver et d’en donner 
décharge au trésorier, ce qui est fait par applaudissements. Un nouveau 
vérificateur est nommé en la personne de Philippe Callé. 
  
Divers 
En plus d’une annonce faite par Mme Hubler au sujet d’une conférence prévue 
dans le cadre de la Société d’histoire (une association très proche du Fichier 
français depuis ses origines), quelques remarques émanent de M. Kallmann, qui 
reste le correspondant du Fichier français auprès de la rédaction du « Courrier de 
Berne ». En marge à la discussion, une brève information est fournie au sujet d’ 
« Impressum » : en Allemagne, la loi exige un impressum (« ours », en jargon 
journalistique) pour chaque site internet, ce qui constitue à la fois une garantie et 
un contrôle. 
  
Le président clôt la séance à 19h30; elle est suivie d’un exposé sur les variations 
lexicales d’un pays francophone à l’autre (« La Base de données lexicographiques 



panfrancophone/ BDLP, un projet d'envergure internationale qui s'inscrit dans 
l'entreprise du Trésor des vocabulaires français ; cf. le site Internet suivant : 
http://www.tlfq.ulaval.ca/bdlp. 
  	


