COMMUNICATION A LA PRESSE
Mouvement citoyen original en Suisse
LE FORUM TRANSFRONTALIER CONSOLIDE SON STATUT DANS L’ARC JURASSIEN
Sept années de présence transfrontalière en Franche‐Comté et dans l’Arc jurassien suisse, six Manifestes, plus de 50
propositions de codéveloppement, large reconnaissance politique comtoise et suisse, partenariats en constant
développement, le Forum transfrontalier de l’Arc jurassien est devenu un mouvement suisse tout à fait original et
prometteur, aux yeux du nouvel ambassadeur suisse auprès de la coopération transfrontalière, M. Hans‐Jakob Roth. Et ceci
dans une région de Suisse où la frontière n’est pas devenue l’âpre enjeu de partis politiques, ainsi qu’à Genève ou au
Tessin. Mais où les acteurs transfrontaliers se professionnalisent et concourent à construire une région d’Europe marquée
par un codéveloppement équilibré.
L’Ambassadeur Roth été nommé à la Coopération transfrontalière par le Conseil fédéral suisse en juillet 2012.Il représente
une volonté nouvelle du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Or, l’Ambassadeur suisse vient d'accepter
deux invitations en Franche‐Comté. A l'instigation du Forum transfrontalier arc jurassien, une double première se déroulera
ainsi le 24 octobre prochain, à Besançon,
Participation à la session 6‐3 du Forum transfrontalier arc jurassien
En soirée de JEU 24 octobre 2013, à 20h15, à la Chambre de commerce et d’Industrie, CCI du Doubs à Besançon,
il participera en effet au débat consacré au thème:
Quelle communication institutionnelle autour de la frontière ? Ce sera une première et pour lui, et pour nous.

Une enquête préalable du Forum transfrontalier auprès d’une trentaine de Collectivités publiques avait mis en évidence le
déficit d’information des citoyens en matière de coopération transfrontalière.
Les Collectivités publiques sont‐elles disposées à renforcer leurs modalités de communication en direction du citoyen ?
Telle sera la question posée. Une Déclaration, puis un Manifeste seront émis en décembre 2013. Ce questionnement fait
suite au même processus que celui de l’an dernier à l’égard des patrons de presse. Un positionnement marqué de plus
d’engagement des médias avait pu être enregistré en 2012. C’était à Montbéliard.
Rencontre des acteurs transfrontaliers comtois
A l’invitation de la Présidente du Conseil régional de Franche‐Comté, jeudi après‐midi 24 octobre aussi, l'Ambassadeur
rencontrera plusieurs acteurs politiques, économiques et culturels comtois
sur le thème de la coopération transfrontalière entre la Franche‐Comté et l'Arc jurassien suisse.
C'est une première aussi, et pour lui, et pour la Franche‐Comté.
L'Europe de proximité est celle qui marche, dit‐on.
Le Forum transfrontalier est heureux d'avoir pu inspirer cette double rencontre.
Forum transfrontalier arc jurassien ‐ le 9 octobre 2013
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