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Martin Candinas
ou la revanche
des Romanches
● Lepremier citoyen
dupays vient
desGrisons et fait
résonner la quatrième
languenationale
sous laCoupole.
Unepremièredepuis
37 ans. Portrait.

FLORENT QUIQUEREZ
florent.quiquerez
@lematindimanche.ch

Lebureauduprésidentdu
Conseil national se trouveau
boutde la salledespasperdus.
Si ledécornebougepas,
quelquesdétails varient en
fonctionde sonoccupant.
Dans saversionactuelle, cequi
marque, c’estun trophéede
bouquetin trônant au-dessus
de laporte. «Uncadeaudes au-
toritésdesGrisons», raconte
MartinCandinas (LeCentre/
GR), lenouveaupremier ci-
toyendupays.
Il aura fallu attendre trente-

sept anspourqu’unRomanche
occupeànouveaucette fonc-
tion.Une langueetune iden-
tité souventoubliées et que
MartinCandinas a à cœurde
mettre enavant lorsdesdé-
bats. Il ad’ailleurs fait publier
unvade-mecum,afinque ses
collègues comprennent ce

qu’il dit depuis leperchoir.
«Maisquandc’estdécisif,
commepour lesvotes, jepasse
à l’allemand.Monbut estde
sensibiliser àmaculture, pas
d’énerver.»
Ce romanche, qui résonne

sous laCoupole, concerne
quelque60’000 locuteurs
(0,7%de lapopulation). «Je re-
çois énormémentde lettres,
raconte-t-il enmontrantune
pilede courriersposée sur sa
table. Je sensunegrandefierté
desRomanches.Commes’ils
avaient ànouveauunstatut
dans laBerne fédérale.»Car
auxGrisons, leRomanchepeut
avoirun sentimentd’infério-
rité. «Nousneparlonspasaussi
bien l’allemandque les autres.
C’est parfois l’objetdemoque-
ries.»
Duhautde sonmètre92,

c’est dansun français aux«r»
roulésqu’il se raconte.Chaleu-
reux, sympathique,Martin
Candinasnousmontreune
bière grisonne spécialement
brasséepour sonélection. «Le
romanche, c’estmon identité,
ma languematernelle.ARa-
bius, le villagede la Surselva
où j’ai grandi, tout lemonde le
parle. Jen’ai appris l’allemand

Le centristeMartin
Candinas est le nouveau

président du Conseil
national, fonction qu’il

occupera jusqu’au
3 décembre 2023.

Keystone/Anthony Anex

qu’à9ans.Aujourd’huiencore,
je compte, jepenseet je rêve
en romanche.»
Alorsquecertains chroni-

queurs l’accusent «de fairedu
folklore», il lâche: «Ceuxqui
disent çan’ont rien compris à
la Suisse.Direque le romanche
n’apas saplace àBerne, c’est
renier leplurilinguisme. Si on
suit cette logique, onarrêtede
parler italien, puis français.
Lesquatre languesnationales,
c’estune réalité. Pas justeun
passagedans lediscoursdu
1erAoût.»
À42ans, cepèrede famille

de trois enfants – 12, 9et 7 ans
– estundes trois seulsparle-
mentaires romanches.Arrivé à
31 ans auNational, il a toujours
servi d’aiguillonpour rappeler
auxautorités leurdevoir en-
vers saminorité, appuyépar la
LiaRumantscha (Liguedu ro-
manche). «Jene le fais pas
pourmapersonne,maispar
devoir envers les gensqui
m’ontpermisd’être ici.»

Digitalisation et persuasion
Si oncroit à sondiscours, c’est
qu’il est authentique: il le tient
d’ailleursdepuisdes années.
Lapossibilitédedemander sa
naturalisationen romanche?
C’est lui. Le site internetde
l’administrationen romanche?
C’est encore lui. La traduction
des campagnesdeStopSidaou
contre leCovid?Toujours lui,
quitte à titiller leConseil fédé-
ral, en s’étonnantpar exemple
que le sitede l’OFSPdonne ses
informationsen24 langues,
dont le tibétain, le farsi, le so-
malien,maispas le romanche.
Ce travail depersuasion

paie. Sous laCoupole, tant
AlainBerset qu’IgnazioCassis
se sont essayés au romanche.
Mais celane suffitpaspour as-
surer sa survie. Les régionsoù
il est fort sont souvent rurales
et souffrentd’unexodedes
jeunes.Quant auxnouveaux
venus, souvent alémaniques,
ils ne font guère l’effortd’ap-
prendre la langue.Résultat,
lenombrede locuteursbaisse.
«Le romanche, c’estune

languedecœur, personnene
réussit à envivre», admetMar-
tinCandinas. Etd’évoquer ses
enfants. «Ils sont à l’écolebi-
linguedeCoire,maisne
parlentpas aussi bienquemoi
(ndlr: leurmère est deSoleure).
Parfois, ilm’arrivedepenser
qu’ils seront ladernière géné-
rationàmaîtriser la langue.»
Faireperdurer le romanche

estundéfi,mais il n’est pas
nouveau. Sonespoir? «Ladigi-
talisationpeut aider, réagit le
Grison.Aujourd’hui, unpro-
fesseurdeDisentis peutdon-
nerdes cours en ligneàdes
élèvesdeDelémont,Bâleou
Genève.»De l’intérêt, il y ena:
«L’andernier, lenombrede
personnes inscritespour les
coursd’été abattuun record.»
L’avenir pourrait aussi pas-

serpar… l’immigrationdes
Portugais.Nombreuxdans les
Grisons, il est eneffetbienplus
facilepour euxde s’intégrer
grâce au romanche –plus
prochede leur langue –quevia
l’allemand.

«Ceuxqui
disentquele
romancheest

dufolkloren’ontrien
comprisà laSuisse.»
MartinCandinas
(LeCentre/GR)

Une coproduction Nadasdy Film et RTS – Radio Télévision SuissE

Petits mystères et
grands frissons !

DÈS LE 26 DÉCEMBRE
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