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Communiqué de presse
Conférence de presse du 7 juin 2006 à Berne
« Session à Flims »
La Sessiun met la Suisse quadrilingue à l’honneur

L’organisation de la première session des Chambres fédérales en terre
romanche constitue un signe fort en faveur d’une Suisse quadrilingue. Elle
représente une occasion unique d’encourager la compréhension entre les
différentes régions et cultures du pays. Le canton des Grisons entend
proposer un environnement de travail professionnel aux parlementaires
fédéraux et leur faire découvrir ses richesses linguistiques, économiques,
culturelles et politiques.

Le gouvernement du canton des Grisons est parfaitement conscient que si les
membres des Chambres fédérales se déplacent pour siéger dans les Grisons, c'est
d'abord pour y exercer leur mandat parlementaire. Et il est également conscient qu'il
lui incombe de faire en sorte qu'ils puissent travailler dans les mêmes conditions de
confort qu'à Berne, tant sur le plan de l'infrastructure que sur celui de l'hébergement.
Le complexe hôtelier du Park Hotel Waldhaus, sis dans un cadre exceptionnel, offre
à cet égard toutes les garanties requises. Par certains aspects, cependant, la
session organisée dans les Grisons sera très différente, notamment parce que se
fera entendre la mélodie de la langue romanche, non seulement sur le lieu de la
session et alentour, mais lors des excursions dans les différentes communes et
régions romanches. Les parlementaires auront ainsi l’occasion de découvrir les
spécificités du canton des Grisons et d’aller à la rencontre de la population. Le
programme d’excursions et de manifestations a été fixé en fonction des travaux des
Chambres, des thématiques spécifiques aux plaisirs culturels, en passant par le
sport et les divertissements, sans oublier le simple plaisir de se retrouver dans un
cadre convivial.
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Sont responsables de l’organisation de la session : le canton des Grisons, la région
de la Surselva, les communes de Flims Laax Falera et leurs organisations
touristiques, le Park Hotel Waldhaus SA, la Ligue romanche et Graubünden Ferien.
Toutes les organisations partenaires se sont fixés pour objectif d’accueillir les
parlementaires et les visiteurs de manière optimale. Un Centre des visiteurs, le
Center da visita, constituera le lieu de ralliement de la session. Une série
d’expositions

thématiques

y

présentera

différentes

facettes

culturelles

et

économiques du canton des Grisons. À la fois centre de rencontre et espace
découverte, le Center da visita reflétera la diversité proverbiale des Alpes grisonnes
de manière ludique et interactive.

Le lieu de la session, à Flims, est facilement accessible par les transports publics et
privés. Pour ceux qui viennent en train, des cars postaux relient régulièrement la
gare de Coire à Flims. Pour ceux qui préfèrent la voiture, des bus feront la navette
entre le parking d’échange à Flims et le lieu de la session. Parlementaires et visiteurs
trouveront à Flims et alentour une offre gastronomique de qualité et de nombreux
buts d’excursion. Tous peuvent être sûrs que la population les accueillera à bras
ouverts.

La session extra-muros coûtera un total de 1,5 million de francs au canton des
Grisons et à ses partenaires. Le canton et les communes de Flims Laax Falera
participent à hauteur d’un demi-million chacun. Les sponsors et les régions et les
communes où les parlementaires se rendront en excursion versent environ
350 000 francs. Enfin, la Confédération prend 150 000 francs à sa charge. Le
calendrier des travaux est respecté et la collaboration avec la présidence de
l’Assemblée fédérale et les Services du Parlement est idéale. En avant-goût de la
session, le festival de musique classique Flims Klang organise un concert spécial le
21 juin, à Berne. Lors de cette soirée, les parlementaires auront ainsi l’occasion de
se familiariser une première fois avec le pittoresque grison.
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