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Assemblée annuelle du Fichier français du mardi 7 septembre 2004 au rest. Locanda Ticinese à Berne. 

Bienvenue, introduction 
Patrick Bergen, président, remercie les personnes présentes de s’être déplacées. Il souhaite la 
bienvenue à Monsieur Fauchon, attaché culturel à l'Ambassade de France, à Charles Reichenbach, 
membre fondateur et à Pierre Murith, premier abonné au Fichier français et membre actif très 
engagé depuis plus de quarante ans. Le président mentionne les personnes absentes qui se sont 
excusées.  
  
Il souligne que la séance est particulière car elle porte sur l’innovation électronique enfin réalisée. Il 
rappelle la mission du Fichier français, qui est celle d’échapper aux traductions hasardeuses au 
moyen d’un outil mis au point par des personnes soucieuses du bon usage de la langue française. 
 
Désignation des scrutateurs 
Deux membres sont désignés.  
  
Rapport d’activité 
Le président s’est rendu à la session du Réseau de traducteurs indépendants franco-allemand (RFA), 
tenue l’automne dernier à Avignon. Ce réseau s’intéresse vivement aux travaux du Fichier français. 
La session de cette année aura lieu à Bienne les 16 et 17 octobre 2004. 
  
Le président a également passé par Limoges et plus précisément à la bibliothèque francophone où 
est déposée le legs de Georges Bühler, autre membre fondateur du Fichier français. Cette collection 
est une mine d’or pour les chercheurs (cf. rubrique «Publication»).  
  
Le comité et la commission élargie se sont réunis en moyenne tous les quinze jours. Le travail de 
révision et de mise à jour de toutes les fiches vertes (plus d’un millier), commencé il y a plus de 
quatre ans, est enfin parvenu à son terme. Les fiches ont été mises sur le site internet par un 
informaticien expérimenté. Il s’agit maintenant de procéder au toilettage, dernières corrections et 
mises au point. 
  
Renaud Moeschler, membre du comité, fait la synthèse de ce travail, réalisé avec beaucoup 
d’enthousiasme, de sueur, de larmes, de tâtonnements et de regain d’énergie, un travail finalement 
assez ingrat et titanesque pour des bénévoles. Il espère beaucoup que ce nouvel outil informatique, 
dynamique, permettra aux traducteurs exerçant, par définition, une tâche individuelle, de partager 
leurs découvertes et leurs expériences, de venir en aide à un collègue en panne d’information. Il 
compte sur l’indulgence des utilisateurs car certaines fiches mises sur le site doivent encore être 
adaptées à la nouvelle mise en page électronique. 
  
Walter Blaser, informaticien, explique certaines subtilités d’utilisation à l'écran. Le mot de passe et le 
mot d’utilisateur doivent être simples et brefs. La connexion est donnée au plus tard dans les douze 
heures qui suivent la demande. Le travail considérable développé par Walter Blaser est 
chaleureusement applaudi par l'assemblée. 
  
On peut consulter le Fichier sans être en ligne, après l’avoir téléchargé, mais uniquement sur 
Windows (module de consultation locale compatible). Par contre, la consultation en ligne est 
possible partout ailleurs : Linux, Mac, etc., avec l’avantage de bénéficier d’une mise à jour 
permanente.  
  
Le président précise que la question des droits d’auteur est réglée concernant les dictionnaires mis 
sur le site. Il est possible de les citer sans problème. D’autre part, il va de soi que les rubriques 
elles-mêmes vont également être complétées et renouvelées au fil du temps. 
  



Comptes 
Jean-Pierre Monnerat, notre comptable, annonce que l’année comptable 2003-2004 dure 
exceptionnellement 18 mois afin de la faire coïncider avec l’année civile. Pour cette année, les 
comptes sont donc provisoires. Il commente les chiffres du bilan au 30 juin 2004, comparés à ceux 
du 30 juin 2003. Le bénéfice de l’exercice est de 26 francs septante. Deux cents membres ont déjà 
payé leurs cotisations; signe encourageant pour le comité qui a été très sensible au geste de 
certains membres ayant arrondi substantiellement le montant de leur cotisation. 
  
Vérificateurs des comptes 
Charles Perrin et Bruno Randegger sont confirmés dans leur fonction, Madeleine Dahri et Antoinette 
Mazouer sont nommées suppléantes.  
Cotisations 
  
Sur proposition du comité, l'assemblée approuve le passsage de la cotisation annuelle de 20 à 30 
francs  dès 2005.  Le comité met tout en oeuvre pour que les Fiches vertes restent accessibles au 
plus grand nombre.Les membres collectifs bénéficieront d’un tarif dégressif.  Une solution est à 
l'étude  pour communiquer la mise à jour des Fiches vertes aux abonnés "papier".  
  
 
Prochaine assemblée: jeudi 21 avril 2005. 
  
Objectifs et perspectives 
Le site internet du Fichier français sera officiellement présenté au public dans le cadre d'une 
conférence de presse qu’on espère tenir avant la prochaine assemblée, lorsque le toilettage aura été 
achevé. Pour l’instant, un article sera publié dans un prochain numéro du Courrier de Berne. 
  
Divers 
Andres Kristol, professeur à l’Université de Neuchâtel (Centre de dialectologie et d'étude du français 
régional) et responsable du glossaire des patois romands, donnera une conférence le 14 janvier 
2005, à 19h00 à la Burgerbibliothek de Berne. Il parlera de l’histoire de la langue française en 
Suisse.  
  
Le président clôt la séance à 19 h 55. 

 

	


