Rapport d’activité 2014

2014 étant l’année de commémoration du centenaire du début de la Grande Guerre, la
RegioTriRhena a proposé un programme sur l’histoire de la Regio des 100 dernières
années, au travers des visites guidées des centres villes de Freiburg, Mulhouse et Basel et
de la conférence thématique annuelle.

1- Visites trinationales
 3 avril 2014 : Visite du centre historique de Freiburg.
Environ 30 participants.

Photo : participants lors de la visite

 24 juin 2014 : Visite « Mulhouse, l’Alsace créative ».
Point d’orgue : rencontre des artistes de l’association trinationale MOTOCO sur le site
de DMC.
Environ 40 participants.
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Photos : dans la Cité (gauche), M. Schaub, Président de MOTOCO et Mme Lutz, 1 ère
Adjointe au Maire de Mulhouse (droite)
 25 septembre 2014 : Visite du quartier Dreispitz à Basel.
Cette zone d’activité à cheval sur les Cantons de BS et BL connait une mutation
urbanistique profonde et fait l’objet de très gros investissements publics et privés,
sous l’étroit contrôle du propriétaire foncier : la Christoph Merian Stiftung.
Environ 40 participants.

Photos : Groupe de participants avec la guide (gauche), vue du quartier (droite)

2- Conférence-débat de la RegioTriRhena : « La vie dans la
RegioTriRhena 1914-2014 »
La manifestation s’est déroulée le 27 octobre 2014 au Musée des Trois Pays de Lörrach.
Elle a démarré par une visite guidée de l’exposition « La Grande Guerre – La région
déchirée » et fut suivie par un triple exposé permettant de mieux cerner les rapports entre les
populations des Trois Pays.
« Rien n’est simple, rien n’est clair, encore aujourd’hui », a souligné Raymond Woessner,
professeur de géographie à la Sorbonne, qui a présenté des extraits du journal écrit par son
aïeul Achille Walch pendant la Guerre.
Les périls d’aujourd’hui furent enfin évoqués : perte de la compétence linguistique (des deux
côtés, la langue du voisin n’a plus la cote), mais aussi l’écart socio-économique grandissant
entre les villes de la RegioTriRhena…
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Photo : groupe lors de la visite de l’exposition « La Grande Guerre – La région déchirée »

3- Rencontre d’enfants à Lörrach
Le 11ème RegioTriRhena-Kindertreffen a eu lieu le 5 juin 2014 dans la ville (visite sous forme
de rallye) et au sein du Musée des Trois Pays de Lörrach (jeux bilingues en binômes). Il fut
exceptionnellement binational : 22 enfants de Basel et 30 enfants de CM1/CM2 bilingues de
Mulhouse-Dornach y ont pris part.

Photos : dans le Musée des Trois Pays (gauche), sur la terrasse panoramique de la Mairie
de Lörrach (droite)

4- Réunion statutaire
27 octobre 2014, Musée des Trois Pays à Lörrach : Assemblée Générale de la
RegioTriRhena.

L. Becker, décembre 2014.
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