Communiqué de presse
Bâle/Kehl, 24 septembre 2021

« Le Rhin supérieur discute » - Débattre avec une personne du pays voisin
La coordination transfrontalière des mesures liées à la crise sanitaire a-t-elle bien fonctionnée ? Fautil limiter la possibilité de faire ses courses dans les pays voisins ? Souhaiteriez-vous traverser la
frontière pour vous faire soigner ? Aujourd'hui, le Conseil Rhénan lance un projet permettant aux
habitants de la région du Rhin supérieur de nouer de nouveaux contacts transfrontaliers en discutant
de questions politiques.
L'Alsace, le Palatinat du Sud, le Pays de Bade et la Suisse du Nord-Ouest forment un bassin de vie
trinational commun ; la Région métropolitaine du Rhin supérieur. Afin de renforcer les échanges entre
les habitants de notre région par-delà les frontières nationales, le Conseil Rhénan lance le projet « Le
Rhin supérieur discute ».
« Les citoyens des trois pays sont au cœur de notre projet. Nous voulons leur donner l'occasion de discuter
par-delà les frontières nationales, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et tout simplement d'apprendre
à mieux se connaître. »
Christian von Wartburg, Président du Conseil Rhénan 2021

Toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire en ligne à partir d’aujourd’hui et pendant les
quatre prochaines semaines sur www.conseilrhenan.org. Elles répondront à plusieurs questions
politiques concernant la région frontalière. Un algorithme formera ensuite des binômes de discussion.
Il mettra en lien des personnes venant de parties différentes du Rhin supérieur et ayant des positions
politiques aussi différentes que possible. Si les deux personnes l’acceptent, elles recevront les
coordonnées de l'autre et pourront se rencontrer de manière indépendante, idéalement le 23 octobre
2021, que ce soit autour d’un café, lors d'une promenade ou même par visioconférence.
Plus d’informations
www.conseilrhenan.org
Contact
Christian von Wartburg: +41 (0) 79 252 64 81 / vonwartburg@svwam.ch
Secrétariat permanent du Conseil Rhénan : +49 (0) 7851 7407 42 / info@oberrheinrat.org
La coopération dans le Rhin Supérieur :
Aucune autre région européenne que la région métropolitaine tri-nationale du Rhin Supérieur
ne coopère aussi étroitement et avec autant de succès. L’Alsace, le Pays de Bade, le Palatinat du
Sud et la Suisse du Nord-Ouest réunissent 6 millions d’habitants et constituent un espace
culturel, de vie et économique commun. De nombreuses initiatives privées et publiques
contribuent à la promotion, entre autres, de la mobilité, de l’éducation, de la recherche et de la
protection de l’environnement dans cette région aux trois frontières.
L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la Conférence du Rhin Supérieur et
le Conseil Rhénan. La Conférence du Rhin Supérieur réunit les autorités administratives et
étatiques. Elle initie une multitude de projets et veille à leur transposition. Le Conseil Rhénan
constitue la réunion des élus. Il se positionne sur les sujets d‘intérêt régional, y compris à l’égard
de Bruxelles, de Paris, de Berlin et de Berne.

Information pour les médias :
Le formulaire d'inscription peut également être intégré dans d'autres sites web en tant qu'élément HTML, par
exemple dans un article. Si vous êtes intéressé par cette possibilité, veuillez contacter le Secrétariat permanent.
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