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Procès-verbal de l'assemblée générale du Fichier français de Berne 2009 
lundi 2 mars 2009, Maison des cantons, Speichergasse 6, Berne 

 
 
Salutations  
 
Le président, Patrick Bergen, souhaite la bienvenue à tous les participants et déclare 
l'assemblée 2009 ouverte.  
 
Sont excusés: Antoinette Mazouer, Walter Blaser, Charles Reichenbach, Monique Dousse, 
Ariane Geiser, Claudine Brohy (Forum du bilinguisme), Pascal Filiu-Derleth (conseiller 
culturel à l'Ambassade de France), Odile Nerfin, Jacques Miauton.   
 
 

1. Rapport d'activités 
 
Le président relève que le nombre de nos membres a légèrement augmenté et qu'il s'élève à 
451 membres. La moitié d'entre eux vient de Berne et environs, une bonne cinquantaine vient 
du canton de Vaud et cinquante autres de Zurich et environs. 
En 2008 la commission des fiches vertes a poursuivi ses travaux et produit 16 "fiches vertes" 
nouvelles. 
Par ailleurs, notre site Web propose une nouvelle page d'accueil plus conviviale et plus facile 
à administrer à la fois.  
L'orateur invité lors de l'assemblée générale de 2008 était Marcel Lejoly, commissaire 
d'arrondissement-adjoint de Eupen, Malmedy et Saint-Vith (partie germanophone de 
Belgique), qui a parlé des relations de cette très faible minorité germanophone avec les 
langues française et néerlandaise.  
 
 

2. Comptes 
 
Cette année, je compte 31 ans comme trésorier du Fichier français de Berne a constaté Jean-
Pierre Monnerat, qui présentait une fois de plus des comptes impeccablement tenus. L'année 
2008 a été marquée par le versement de la première annuité due pour le site internet, de Fr. 
10'700.--, ce qui a généré une perte exceptionnelle de Fr. 7'648.25 et qui réduit la fortune à Fr. 
7'516.46 au 31 décembre 2008.  
 
 

3. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Philippe Callé et Claudine Rolli-Robellaz, vérificateurs des comptes, attestent qu’ils les ont 
vérifiés ce jour en présence du trésorier. Philippe Callé déclare en avoir constaté la parfaite 
tenue après les avoir vérifiés par sondage. Les deux vérificateurs proposent à l’Assemblée 
d'approuver les comptes et d’en donner décharge au trésorier, ce qui est fait par 
applaudissements.  
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4. "50e anniversaire": présentation des points forts de ce jubilé 
 
Un gros travail a d'ores et déjà été accompli, qui se poursuivra cette année, par le comité du 
50e anniversaire ad hoc, présidé par Jean-Pierre Monnerat. Ce dernier explique brièvement à 
l'assemblée le projet mis sur pied pour célébrer dignement cet événement, qui se divise en 
deux parties.  
La première est l'édition d'une plaquette commémorative intitulée "côtoyer-cohabiter", riche 
des textes fournis par une quinzaine d'auteurs. Comme son titre le suggère, les articles 
abordent les rapports du français avec l'allemand sous divers angles, de même que la question 
des anglicismes, la formation de néologismes, etc. Préfacée par Monsieur Armin Walpen, 
directeur général de la SSR, elle sera introduite par le conseiller national Didier Berberat, 
parrain de cette manifestation. Jean-Pierre Monnerat donne les titres des articles et le nom de 
leurs auteurs à paraître dans cette plaquette.  
La seconde partie est l'organisation d'une journée de fête à Berne, le 12 septembre 2009, qui 
comprendra une conférence-débat réunissant quatre spécialistes de la langue, chacun dans un 
domaine, le lancement de la plaquette et un repas en commun, sur inscription (les invitations 
seront envoyées aux membres en temps utile).  
Patrick Bergen adresse ses vifs remerciements à Jean-Pierre Monnerat pour le temps et 
l'énergie mis dans ce projet et surtout pour sa capacité de "vernetztes Denken". 
 
 

5. Divers 
 

• Il est possible de se procurer, sur le site www-franceterme.culture.fr, de petits 
opuscules traitant des mots nouvellement acceptés par la Commission générale 
de terminologie et de néologie , répertoriés par domaine (p.ex. ingénierie 
nucléaire, économie et finances, ) et qui sont gratuits.  

• Madame Lucienne Hubler signale qu'elle organise une visite guidée de 
l'exposition "Au début est le verbe", mercredi 11 mars 2009, à 19h, exposition 
qui traite de l'élaboration du Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) en 
trois langues. Elle se situe dans les locaux de la Bibliothèque nationale, 
Hallwylstrasse 15, Berne. 

• On recherche une suppléante ou un suppléant pour la vérification des comptes.  
• Madame Fallet demande quand pourra être mise en route une révision du 

précis des formules épistolaires. La réponse est: dès que possible. Pour 
l'instant, tous les efforts sont consacrés à l'organisation du 50e anniversaire. 
Pour information: 6'000 précis ont été distribués à ce jour, il n'en reste qu'une 
cinquantaine.  
Le précis de l'emploi des majuscules est quant à lui épuisé.  

• La Chancellerie fédérale met à disposition des externes une page sur les 
anglicismes et leur traduction agréée en français, allemand et italien. Grâce à 
l'apport de collaborateurs anglophones, elle a réactivé une commission qui 
s'occupait autrefois de cette tâche, ce qui promet un accroissement des 
solutions proposées. 
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Le président clôt la partie statutaire à 19h43 et accueille l'orateur du jour, Monsieur Didier 
Berberat, conseiller national, venu nous entretenir de la nouvelle loi sur les langues. 
 
Dans son très intéressant exposé, Didier Berberat a tout d'abord évoqué les racines historiques 
du pluralisme des langues en Suisse, dû notamment au fait que la langue officielle de la Diète 
était l'allemand tandis que celle des relations internationales était le français.  
Ensuite, il a raconté la "crise" des langues, notamment précipitée par la poussée constante de 
l'anglais et par le rejet de l'entrée dans l'EEE en 1992. Un large débat s'est ouvert en 2000, qui 
a abouti, après bien des péripéties, à l'adoption, le 5 octobre 2007, de la loi sur les langues, 
basée sur les articles 4 et 70 de la Constitution fédérale. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 
2010. 
Cette loi vise à renforcer le plurilinguisme (p. ex. apprentissage par immersion), notamment 
en soutenant les mesures de promotion des cantons de langues minoritaires et en visant 
l'égalité de traitement des quatre langues. Elle vise aussi à encourager la compréhension et les 
échanges entre communautés linguistiques. 
 
 
 
 
 
 
Pour le procès-verbal Le président 
 
 
 
Anne-Lise Greber-Borel Patrick Bergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berne, le 9 mars 2009  
 


