FRANCOPHONES &
FRANCOPHONIE
Vers une fédéralisation
des associations de la
francophonie bernoise ?

communautarisme romand du passé et
par une intégration (pas d´assimilation)
à Berne, en gardant la langue française,
mais en apprenant le dialecte et le bon
allemand.
Plus qu´une association voulant des
activités de loisirs et d´occupations,
nous avons des préoccupations
sociales comme l´intégration de la
population francophone d´origine
étrangère ou apparenté par leurs
enfants, en leur favorisant la réussite
sociale et économique par le choix du
bilinguisme et trilinguisme et en
cherchant leur acceptation par la
population locale.
Nous ne voyons pas comment nous
pourrions partager un journal et des
revendications auprès de la Ville en
ayant un regard si différent sur
beaucoup de sujets.
Par contre, nous sommes toujours
ouverts à toutes manifestations ou
activités d´ordre générale que puissent
réunir romands et francophones
d´origine suisse et étrangère.

Un seul journal ?
L´Association Romande de Berne
propose la fédéralisation de toutes les
associations de la région bernoise de
langue française.
En septembre 2006, nous avons écrit
une lettre à l'ARB à ce sujet, laissant
entendre que nos préoccupations
englobent non seulement les classes de
maturité bilingue (raison de la création
des Francophones de Berne) et
bilinguisme mais une approche aux
problèmes de toute une autre
francophonie créée à Berne – celle des
immigrants et son intégration dans la
Ville.
Depuis le début, nous avons marqué
notre différence – contre le

Mais nous ne voulons pas rendre à un
comité hétérogène, les décisions que de
nous attendent nos associés, des
parents jeunes romands, bernois et
étrangers francophones et bientôt leurs
jeunes enfants.Certes, nous ne sommes
pas encore une grande association,
mais nous comptons sur les prochaines
années pour le devenir.

Enfin, nous sommes déçus en voyant
que le nom proposé par l´ARB à la
fédéralisation des associations est
pratiquement le même nom de la
notre, puisque Francophones de
l´Agglomération Bernoise et
Francophones de Berne est la même
chose. Nous souhaitons que l´ARB
puisse corriger ce détail. Nous
signalons aussi que nous avons déjà
un site Internet www.francophones-de-berne.ch

Suivent, quelques textes publiés au
Courrier de Berne sur la prétendue
fédéralisation de la francophonie à
Berne.

des personnes indépendantes. Il se
réunit au moins quatre fois par an. Le
rédacteur ou la rédactrice du CdB ainsi
que le président ou la présidente des
commissions CdB et site Internet AFAB
participent aux séances du Comité
avec voix consultative.

Ce que le comité de l'ARB veut,
c'est
•

fédérer les sociétés
francophones de
l'agglomération bernoise,

6. De l'ARB à l'AFAB (de
l´Association Romande de
Berne à Association des
Francophones de
l´Agglomération Bernoise)

6.1 Description de l'organe faîtier
•

•

•

L'Association des francophones de
l'agglomération bernoise (AFAB) est
une association au sens des articles
60ss. CC. Elle regroupe tous les
Francophones vivant en ville de Berne
ou dans l'une des communes du «
Verein Region Bern », ainsi que toutes
les sociétés propres aux dits
Francophones.

L'Assemblée générale regroupe tous
les membres de l'AFAB, qu'ils
appartiennent ou non à l'une des
sociétés francophones. Elle se réunit
une fois par an.

L'AFAB est dirigée par un Comité dont
font partie un représentant ou une
représentante de chacune des sociétés
affiliées, désignés par elles, ainsi que

•

Des commissions, ne comprenant pas
nécessairement des membres du
Comité, sont instituées. Deux d'entre
elles sont responsables respectivement
du Courrier de Berne et du site Internet
AFAB. Elles travaillent sur la base d'un
mandat de prestation donné
annuellement par le Comité. Elles se
réunissent une fois par mois. La
répartition en deux commissions n'est
pas indispensable.

6.3 Commentaire
Avec ce projet, aucune association, aucune
fonction et aucune activité ne disparaissent. Il
s'agit uniquement de fédérer les groupes
existants et de déplacer « hiérarchiquement »
certaines activités. Il s'agit aussi de rendre plus
souples et promptes à réagir les structures
porteuses du Courrier de Berne, sans modifier
en quoi que ce soit le rôle de la rédactrice ou
du rédacteur et de son équipe. L'idée est enfin
de mettre en place une nouvelle structure ou
d'adapter une structure existante pour
permettre la construction et l'exploitation du site
Internet des francophones de Berne et de
l'AFAB.
Source – Association Romand de Berne,
journal Courrier de Berne.

