Fribourg, le 13 juillet 2017

Cérémonie anniversaire « 20 ans de Conseil Rhénan – proche des
hommes »
Le Conseil Rhénan franco-germano-suisse a fêté ses vingt années d’existence le jeudi, 13 juillet 2017, en la Maison historique des Marchands de Fribourg. « Le Conseil
Rhénan est un porte-parole politique et un pourvoyeur d’idées pour la coopération
transfrontalière dans la région. Proche des hommes, il s’emploie à rechercher des solutions aux problèmes que les gens ici, dans cette région frontalière, jugent pressants », souligne Josha Frey, président du Conseil Rhénan et député au Landtag de
Bade-Wurtemberg (parti des Verts) dans le cadre de la cérémonie festive.
C’est avec la création de cet organe trinational le 16 décembre 1997 que la coopération interrégionale des élus, tant au niveau communal que régional, a été institutionnalisée. Au
cours des vingt années passées, fort de ses représentants politiques dans l’espace du Rhin
supérieur, le Conseil Rhénan s’est développé pour devenir une instance incontournable dans
la région, complétant ainsi la coopération des administrations établie au sein de la Conférence du Rhin supérieur, explique M. Frey.
Après une allocution d’ouverture du maire de Fribourg, M. Dieter Salomon, la présidente du
Landtag de Bade-Wurtemberg, Mme Muhterem Aras (les Verts), a tenu un discours intitulé
« Les valeurs forment des ponts ». Car « plus encore que les ponts sur le Rhin, ce sont leurs
valeurs communes qui relient les gens dans la région du Rhin supérieur. En essence, il s’agit
de valeurs telles que le respect, la franchise, la solidarité, la tolérance, le sens des responsabilités, de la communauté, du pluralisme et de la liberté. C’est à ces valeurs qu’il importe
de rester fidèles au vu de réfugiés en quête de protection », a souligné Mme Aras. La présidente du Landtag favoriserait l’échange d’expériences dans l’espace du Rhin supérieur afin
de voir comment des réfugiés peuvent être intégrés avec succès dans la société.
Au cours de la table ronde, le président actuel, Josha Frey (membre du Landtag de BadeWurtemberg) et les vice-présidents du Conseil Rhénan, à savoir Frédéric Pfliegersdoerffer
(président de la Commission des relations internationales et transfrontalières de la Région
Grand Est), Christian von Wartburg (membre du Grand Conseil du canton de Bâle-Ville) et
Theo Kautzmann (envoyé de la ville de Landau au Conseil Rhénan) ont discuté des perspectives futures du Conseil et du potentiel de la coopération transfrontalière dans l’espace du
Rhin supérieur. La discussion a été animée par la journaliste suisse Rahel Walser.
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L’accompagnement musical de la cérémonie a été assuré par le Quatuor Alptone qui a interprété la pièce musicale française « Rencontre vosgienne » de Jean-Marie Mougin et « l’Ode
à la joie » de Ludwig van Beethoven.
« Un ensemble musical de Lörrach qui joue une œuvre musicale française ainsi que l’hymne
européen sur des instruments traditionnels suisses, voilà un bel exemple de la coopération
transfrontalière étroite, typique du Rhin supérieur et bien ancrée au sein d’une Europe
unie », estima le président Frey.
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La coopération dans la région du Rhin supérieur – en bref
Il n’est guère de région européenne où l’on coopère de manière
aussi étroite et réussie que la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur. Des territoires de l’Alsace, du Bade, du
Palatinat du Sud et de la Suisse du Nord-Ouest, où vivent 6 M
d’habitants, forment un tout culturel et économique commun.
Dans cet espace trinational, de nombreuses initiatives privées et
publiques favorisent la mobilité, l’enseignement, la recherche et
la protection de l’environnement entre autres.
Cette coopération est forgée et suivie par le Conseil Rhénan et
la Conférence du Rhin supérieur. Le Conseil Rhénan est constitué de 71 députés et élus ; il prend position sur des questions
d’importance régionale, y compris vis-à-vis de Bruxelles, Paris,
Berlin et Berne. La Conférence du Rhin supérieur réunit les
autorités gouvernementales et administratives. À l’origine de
beaucoup d’initiatives, elle veille à leur mise en œuvre effective.
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