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6 Suisse

Ici, on parle «dütsch»
PlURIUNGUISME
Plus de dix ans après l'entrée en vigueur de la loi sur les langues, l'administrationfédérale pense et travaille

surtout en allemand dans ses classes dirigeantes. LesRomandssont sous-représentés dans cinq des sept départements fédéraux
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C'est un document de 25 pages,
truffé d'abréviations d'offices et
d'officines de la Confédération. Il
recense notamment tous les
postes des classes allant de 30 à38,
soit concernant les plus hauts
cadres de la fonction publique,
ceux dont le salaire dépasse les
200000 francs par an. Problème:
non seulement cette jungle de
sigles est difficile à décrypter,
mais, de plus, elle n'existe qu'en
allemand. «Actuellement, le système informatique traitant ces
statistiques n'est qu'en allemand,
mais il va être traduit prochainement», promet l'Office fédéral du
personnel (Ofper).
Ce n'est qu'une anecdote, mais
elle est révélatrice. Une partie de
l'administrationnepenseetnetravaille qu'en allemand. Bien sûr, les
optimistes s'empresseront de relativiser. Globalement, tout va apparemment très bien dans la Berne
fédérale, y compris dans ses plus
hautes sphères. Les Alémaniques
y dominent, mais pas outrageusement. Ilsy sont représentés à raison
de 72,2%, contre 22,7% pour les
Romands et 4,1% pour les italophones. Pour les deux premières
communautés linguistiques, les
valeurs cibles sont respectées.

l'Economiemauvaiseélève
Toutefois, cette statistique globale ne reflète pas la réalité dans
l'ensemble des départements.
Car celui des Affaires étrangères
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temps. Mais il s'époumone dans le
désert. Même la création d'un
poste de déléguée au plurilinguisme, occupé par la Tessinoise
Nicoletta Mariolini, n'a guère amélioré la situation.
Cette forte prédominance germanophone à la tête de l'administration n'est pas sans conséquences sur la politique. «Derrière
la langue, ily a toujours la culture»,
souligne Jacques-AndréMaire, qui
cite un exemple éloquent. Dans le
domaine de la formation professionnelle, le DEFRne jure que par
la formation duale. C'est ainsi que
dans l'horlogerie, les Alémaniques
ne forment que des apprentis.
«Maiscela se fait au détriment des
formations en école à plein temps,
comme il en existe en Suisse

romande au Sentier, au Locle, à
Porrentruy ou à Genève. Et quand
on se bat pour augmenter les subventions pour ces écoles, les Alémaniques nous font comprendre
qu'il nous faut changer de culture
en la matière», regrette-t-il.

les italophones,
toujoursoubliés
Voilàpour les Romands. Car pour
les italophones, la situation est
franchement
alarmante. En
dehors de la Chancellerie, qui est
devenue l'exemple à suivre en raison des services linguistiques
qu'elle chapeaute, aucun des sept
départements n'atteint les valeurs
cibles, même pas le DFAE. Le
Département de justice et police,
pourtant longtemps dirigé par
Simonetta Sommaruga - d'origine
tessinoise -, bat même un triste
record négatif: pas le moindre italophone sur 53 postes!
«Je suis déçu, mais aussi fâché.
Cette situation est scandaleuse»,
s'exclame le conseiller national
Marco Romano (PDC/TI),qui est
souvent intervenu pour faire changer les choses. Il en tire une première conclusion:«L'approchenon
contraignante de la loi sur les langues est un échec. Cette loi ne
contient que des déclarations d'intention qui n'engagent à rien.» Il
est temps désormais de prendre
des mesures volontaristes, allant
de l'obligation à la sanction. Lorsqu'un poste de cadre supérieur est
repourvu, les chasseurs de têtes
doivent impérativement proposer
des candidatures italophones. De
même, les chefs d'office qui n'atteignent pas les valeurs cibles
pourraient être privés de bonus en
fin d'année. «L'administration est
le cœur de l'Etat. On ne peut pas
laisser s'y développer la seule
culture alémanique.».,.

COMMENTAIRE

Sans courage, le plurilinguisme restera un mythe
C'est une des valeurs suisses qu'on se processus législatif,c'est l'administration
plaît à célébrer lesjours de fête nationale: qui esquisse des projets de lois et d'orle plurilinguisme, éclatant miroir de la donnances. Or, sa tête ne pense le plus
diversité helvétique. La Suisse adore sou- souvent qu'en allemand, quand ce n'est
ligner le soin qu'elle porte à ses quatre pas en dialecte. Les chiffres sont élolangues nationales-dont trois officielles quents. Dans six départements sur sept,
-, cultivées au sein de 26 cantons aux- les germanophones sont surreprésentés.
quels elle confère encore une grande Les francophones, eux, sont sous-repréautonomie selon le principe sacro-saint sentés dans cinq départements.
Quant aux italophones, ils n'ont plus
de subsidiarité.
A Berne, au cœur de cet Etat, la réalité que leurs yeux pour pleurer. A Berne, ils
est pourtant différente. En amont du sontjuste un alibi à ce multiculturalisme

tant vanté. En 2007,le parlement a accouché d'une loi sur les langues truffée de
belles déclarations d'intention qui
restent en partie lettre morte.
C'estun comble.En matière de politique
linguistique, le peuple s'avèreplus volontariste que le Conseil fédéral. Voici
quelques années, toutle monde craignait
«une guerre des langues» concernant
l'enseignement des langues nationales et
étrangères à l'école primaire. Fort heureusement, celle-cine s'est pas déclarée.

Dans plusieurs cantons alémaniques, la
population a montré qu'elle tenait à ce
que ses enfants n'apprennent pas que
l'anglais, mais aussi le français ou l'italien.
Ce souci de cohésion nationale fait
défaut à la tête de l'administration. Trop
souvent, les ressources humaines, les
finances et l'informatique restent des
bastions germanophones. Trop souvent,
les chasseurs de têtes chargés de recruter
les «grands commis» de l'administration

sont basés à Zurich et disposent d'un
réseau essentiellement alémanique. Et,
trop souvent, ils croient que la direction
presque monolingue d'un office est un
gage d'efficacité.
Un pays qui chérit vraiment ses minorités devrait avoir le courage de leur
donner un poids allant même légèrement
au-delà d'une représentation proportionnelle à leur démographie. Sinon,
le plurilinguisme ne sera plus qu'un
mythe .... M.G.

