
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 
24 septembre 2020 

 
Bilan de la deuxième «Journée du plurilinguisme» au 
sein du Parlement fédéral  
 
La deuxième «Journée du plurilinguisme», qui s’est déroulée le 24 septembre 2020, a 
suscité un grand intérêt et démontre que les parlementaires jouent un rôle important 
pour la compréhension mutuelle au-delà des frontières linguistiques. Lors de cette 
journée, le Conseiller fédéral Ignazio Cassis n’a pas manqué de souligner dans son 
discours l’importance du plurilinguisme. 
 
C’est avec enthousiasme que les membres du Parlement ont participé à la «Journée du pluri-
linguisme» lors de la session d’automne. Durant cette journée, initiée en 2019 par Helvetia 
Latina en collaboration avec les intergroupes parlementaires «Plurilinguisme CH», «Italianità» 
et «Lingua e cultura rumantscha», de nombreux parlementaires se sont exprimé-e-s dans 
une autre langue nationale suisse et ont participé avec curiosité à une initiation à la langue et 
à la culture romanches organisée par la Lia Rumantscha. 
 
Lors de l’évènement de clôture de la journée, le Conseiller fédéral Ignazio Cassis s’est ex-
primé pour la cohésion nationale et l’importance de la compréhension mutuelle à travers les 
frontières linguistiques: «Chaque langue véhicule une culture, une vision du monde et des 
perspectives qui lui sont propres. La coexistence de quatre langues nationales et donc de 
quatre cultures différentes au sein d’un même pays représente une formidable chance».  
 
Pour sa part, Hans Stöckli, Président du Conseil des Etats et Président de l’intergroupe parle-
mentaire «Plurilinguisme CH» a indiqué que le principe de «Willensnation» en Suisse exige 
que les quatre langues nationales puissent être utilisées de manière égale dans notre pays. 
Quant à la Présidente du Conseil national, Isabelle Moret, elle a ajouté qu’en plus des quatre 
langues nationales, les nombreux dialectes contribuent eux aussi à la richesse culturelle de la 
Suisse. De son côté, Laurent Wehrli, Conseiller national et Président d’Helvetia Latina, a 
comparé le plurilinguisme de la Suisse avec un bijou précieux qui doit être soigné, travaillé et 
mis en valeur: «Tel est notre devoir, aux autorités, aux institutions, à toutes et tous!». 
 
Durant cette soirée, le livre quadrilingue «Ün viadi e 4 servezzans – 4 piccioni con una fava – 
D’une pierre 4 coups – 4 Fliegen mit einer Klappe» a été présenté par l’auteure, Nicole Ban-
dion. Cet ouvrage aborde différentes formes d’expression dans les quatre langues nationales. 
Enfin, Gilles Marchand, directeur général de la SSR, a dévoilé la nouvelle plateforme de 
streaming «Play Suisse» et a souligné l’importance du plurilinguisme dans le service public. 
 
Au sein de l’Assemblée fédérale, les trois intergroupes parlementaires «Plurilinguisme CH», 
«Italianità» et «Lingua et cultura rumantscha» ont également activement soutenu cette jour-
née initiée par Helvetia Latina. Les présidentes et présidents respectifs ont d’ailleurs salué 
l’engagement de leurs collègues: 
 
«Une des richesses culturelles de la Suisse est son incroyable diversité linguistique. En plus 
des quatre langues nationales, des dizaines de dialectes et autres patois, réserve de mots, 
d’idées, d’images permettent d’enrichir nos langues et de faire voyager notre imagination.» 
Isabelle Moret, Présidente du Conseil national 
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«Die Sprache ist die kulturelle Verantwortung des Menschen. Und das Vermächtnis der Wil-
lensnation Schweiz verlangt, dass in unserem Land in allen vier Sprachen gleichberechtigt 
gelebt werden kann. Dies zu pflegen und zu fördern ist unsere politische Verantwortung.» 
Hans Stöckli, Ständeratspräsident, Präsident parlamentarische Gruppe Mehrsprachig-
keit CH 
 
«Il plurilinguismo è un plusvalore e una ricchezza per la Svizzera. Viviamo e rafforziamo le 
nostre lingue nazionali nell’eterogeneità che ci caratterizza. Ogni occasione è buona, le lingue 
vanno vissute attivamente, non solo nella teoria, anche nelle Istituzioni. La Svizzera non sa-
rebbe svizzera senza le sue lingue.» 
Marco Romano, Consigliere nazionale, Copresidente intergruppo parlamentare Italia-
nità 
 
«Il plurilinguismo è parte integrante e fondamentale dell’identità svizzera. Esso rappresenta 
una risorsa straordinaria per il nostro Paese, un patrimonio linguistico e culturale che dob-
biamo preservare e promuovere sia in Parlamento che a tutti i livelli della nostra società. 
Uguaglianza nella diversità, è questa la formula magica della coesione nazionale elvetica.» 
Anna Giacometti Consigliera nazionale, Copresidente intergruppo parlamentare Italia-
nità 
 
«Le plurilinguisme est un bijou suisse. Une spécificité qui a contribué, contribue et contribuera 
à faire de notre pays ce qu’il est dans le respect des cultures différentes, des minorités, des 
particularités, afin que chacune et chacun se retrouve membre à part entière de sa patrie. 
Mais un bijou, comme tous les autres, doit être soigné, travaillé, mis en valeur. Tel est notre 
devoir, aux autorités, aux institutions, à toutes et tous!» 
Laurent Wehrli, Conseiller national, Président d’Helvetia Latina 
 
«La Svizra ei ina tiara fascinonta, quei buc il davos grazia a sias differentas regiuns ed als 
quater lungatgs naziunals. La capientscha vicendeivla ei da gronda muntada en nies mint-
gadi. Il plurilinguissem ei in scazi prezius che pretenda tgira ed attenziun en tuts secturs da 
nossa veta quotidiana. Senza quella diversitad ell’unitad fuss la Svizra buca quei ch’ella ei – 
ina tiara extraordinaria che vegn admirada!» 
Martin Candinas, Cusseglier naziunal, President gruppa parlamentara Lingua e cultura 
rumantscha 
 
«Ogni lingua è una meraviglia, un modo di vedere il mondo. Il plurilinguismo è un prezioso 
patrimonio che favorisce la coesione nazionale e che tutte e tutti dobbiamo custodire, difen-
dere e rafforzare nelle sue diverse forme ed interpretazioni.» 
Marina Carobbio Guscetti, Consigliera agli Stati, Già presidente del Consiglio nazionale 
  
«La coesistenza di lingue e culture diverse non è un fattore trascurabile. Al contrario: il pluri-
linguismo è parte del DNA della Svizzera, come lo sono il cioccolato o gli orologi. E si riflette 
anche nella politica estera del nostro Paese: la Svizzera è considerata un modello di convi-
venza pacifica tra culture diverse. Gode quindi di un’alta credibilità come costruttrice di ponti e 
può offrire i propri buoni uffici in diverse situazioni di crisi». 
Ignazio Cassis, Consigliere federale 
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Laurent Wehrli, Conseiller national et Président d’Helvetia Latina, 079 221 80 62,  
laurent.wehrli@parl.ch  
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«Plurilinguisme CH», 079 770 83 58, hans.stoeckli@parl.ch  
 
Anna Giacometti, Conseillère nationale et Co-Présidente de l’intergroupe parlementaire «Ita-
lianità», 079 403 68 22, anna.giacometti@parl.ch  
 
Marco Romano, Conseiller national et Co-Président de l’intergroupe parlementaire «Italia-
nità», 079 425 14 31 marco.romano@parl.ch  
 
Martin Candinas, Conseiller national et Président de l’intergroupe parlementaire «Lingua e 
cultura rumantscha», 078 841 66 86, martin.candinas@parl.ch 
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