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 Aux jeunes habitantes et habitants de la 
région des Trois Pays 

Elisabeth Ackermann 
Présidente du Conseil d'Etat 
Hôtel de ville, Marktplatz 9 
boîte postale 
CH-4001 Basel 
 
E-Mail: elisabeth.ackermann@bs.ch 
www.bs.ch 

Bâle, juillet 2020 
 

Invitation au Forum trinational de la Jeunesse 2020 à Bâle 

Mesdames, Messieurs, très chers jeunes adultes, 

pour la jeune génération vivant dans notre région, il n'y a rien de plus naturel que de se rendre 
dans le pays voisin pour retrouver ses amis, faire des courses, travailler ou étudier. L'impossibilité 
de le faire en raison du Covid-19 a été un choc pour beaucoup. 
 
Pour vous, jeunes adultes, l'ouverture des frontières va de soi. Parallèlement, vous avez des idées 
et des questions quant à l'évolution de la région trinationale autour de Bâle. C'est ce qu'a montré 
un sondage représentatif réalisé en 2019 auprès de jeunes âgés de 18 à 29 ans. J'ai à cœur 
d'inclure les opinions des jeunes générations dans les travaux du canton de Bâle-Ville et de ses 
partenaires. C'est pourquoi je vous invite, en collaboration avec l'association Regio Basiliensis, à 
un échange autour de thèmes importants dans la région trinationale de Bâle 
 

Le jeudi 3 septembre 2020 de 14h00 à 17h30, suivi d'un apéritif 
Launchlabs, Gundeldinger Feld, Dornacherstrasse 192, 4053 Basel 

 
Cet événement sera pour vous l'occasion de discuter de votre point de vue et de vos préoccupa-
tions avec d'autres personnes du même âge et de vous adresser directement à des représentantes 
et représentants issus de la politique et de l'administration. Les principaux thèmes abordés seront 
l'environnement, la circulation, la formation et le marché du travail dans la région des Trois Pays. 
Cette rencontre s'adresse en premier lieu aux personnes âgées de 18 à 30 ans. 
 
J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer lors de cet événement et je vous remercie de bien 
vouloir vous y inscrire par e-mail (info@regbas.ch) avant le 17 août 2020. Vous obtiendrez des 
informations supplémentaires après votre inscription et quelque temps avant l'événement. N'hési-
tez pas à envoyer vos éventuelles questions à l'adresse e-mail indiquée. Vous pouvez bien entendu 
transmettre cette invitation à votre entourage. 
 
Meilleures salutations 

 
Elisabeth Ackermann 
Cheffe du Département présidentiel 
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Pour en savoir plus sur ce thème : 
- Enquête représentative « Donner la parole à la jeunesse »  
- www.bs.ch/fr/Portrait/relations-exterieures 
- www.regbas.ch 
 


