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Communiqué de presse
Session d’automne 2006 des Chambres fédérales en région rhéto-romane
(18 septembre – 6 octobre 2006)

Le site www.sessiun.ch est en ligne
Le groupe cantonal chargé de l’organisation du projet a créé tout spécialement un site
Internet pour la session d’automne 2006 des Chambres fédérales, qui siégeront du
18 septembre au 6 octobre 2006 à Flims Laax Falera, au Park Hotel Waldhaus. Vous
trouverez dès à présent tous les renseignements utiles à l’adresse www.sessiun.ch.
Le site Internet www.sessiun.ch a été développé par le groupe cantonal chargé de
l’organisation du projet, à l’intention des parlementaires fédéraux et de toute personne
intéressée, notamment ceux qui souhaitent assister à la session d’automne 2006 à Flims
Laax Falera. Toutes les informations sont disponibles dans les quatre langues nationales
(allemand, français, italien et romanche).
L’internaute y trouvera en particulier des renseignements généraux sur le canton des
Grisons, la région de la Surselva, les communes de Flims, Laax et Falera, ainsi que sur le
Park Hotel Waldhaus. Le site ne contient à dessein que des informations succinctes : des
liens externes permettent le cas échéant d’approfondir certains sujets.
Informations utiles pour les visiteurs
Le site comporte des éléments multimédias, notamment un film de présentation sur le canton
des Grisons. On y trouve également une rubrique avec des informations sur l’organisation et
le programme de la session, ainsi qu’un numéro de téléphone pour les groupes de dix
personnes et plus qui souhaitent assister aux séances des conseils (inscription préalable).
Les personnes intéressées ont en outre la possibilité de réserver directement un lieu
d’hébergement dans la région.
Certaines rubriques, notamment sur la page d’accueil, seront complétées peu avant la
session voire pendant celle-ci. Les dernières nouvelles et les communiqués de presse seront
publiés au fur et à mesure de leur parution, et une revue de presse sera proposée dans la
rubrique Médias. Dans une autre rubrique, on trouvera des informations sur le Centre des
visiteurs, situé dans la halle de curling (Curlinghalle), sur le site du Park Hotel Waldhaus : à
la fois centre d’information, d’animation et de rencontre, le Center da visita sera le lieu de
ralliement de tous les visiteurs de la session. Ces derniers pourront y découvrir de
nombreuses facettes méconnues du canton des Grisons grâce à des événements interactifs
répartis sur 600 m2. Nature, social, économie, culture – le plus grand canton de Suisse se
dévoilera pour leur plus grand plaisir.
Pour clore la session, une fête populaire à l’Alpenarena
Des informations sur les deux manifestations officielles seront également publiées en temps
voulu sur le site. La cérémonie d’ouverture, réservée à un nombre limité de participants, aura
lieu le 18 septembre 2006. Quant à la fête de clôture, au soir du 5 octobre 2006 sur les rives
idylliques du lac de Laax, elle sera populaire, ce qui permettra aux membres des Chambres
fédérales d’apprécier une fois encore la diversité et l’hospitalité du canton des Grisons et de
la région.
Des préparatifs conformes au calendrier prévu
Les préparatifs en vue de l’organisation de la première session des Chambres fédérales en
territoire romanche, menés en collaboration avec les Services du Parlement de la
Confédération, vont bon train et respectent le calendrier fixé. Les plans détaillés du
programme culturel et des questions d’’infrastructure, de logistique et de sécurité, ont été
finalisés ; leur mise en œuvre est d’ores et déjà en cours. Le public sera informé plus
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précisément à la mi-mai des prestations proposées par le Center da visita. Enfin, Les
Services du Parlement donneront une conférence de presse au début juin, à Berne, en
présence des organisateurs grisons.
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