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- La parole prévaut -

Mesdames et Messieurs, bienvenus à la Maison de la littérature de Stuttgart.
Normalement, j'aime bien faire de tels honneurs dans les locaux du ministère. Mais
le bâtiment est en cours de rénovation et n'est donc pas un lieu approprié pour
notre réunion d'aujourd'hui, pour cette cérémonie.
Car c'est précisément ce que nous voulons faire aujourd'hui, chers prétendantes et
prétendants : nous voulons vous célébrer avec vos familles, vos amis et aussi les
personnes qui vous ont proposé pour l'honneur d'aujourd'hui - bien que dans un
cercle plus restreint en raison de Corona. Parce qu'ils veulent aussi être présents lors
de la remise de cette médaille, et à juste titre : car la médaille « Staufermedaille » est
l'une des plus hautes distinctions que le Bade-Wurtemberg ait à décerner.
Elle vise à honorer de nombreuses années d'engagement bénévole, social ou civique
qui va bien au-delà des activités professionnelles. La médaille « Staufermedaille » est
une récompense spéciale et personnelle pour les services rendus au Land de BadeWurtemberg et à sa population !
« Services rendus au Land Bade-Wurtemberg et à sa population » — cette expression déjà
légèrement dépassée comprend naturellement aussi les services à l'Europe ! Parce
que notre pays n'est pas seul, il est en Europe et il représente l'Europe et c'est ainsi
qu'on peut le dire : ce qui sert l'Europe, sert aussi notre pays. Et cela signifie en
même temps : celui qui rend service à 'Europe, rend également service au BadeWurtemberg !
Et en tant que ministre de l'Europe, j'ai le grand honneur d'honorer tous les deux
ans des personnes qui ont rendu des services exceptionnels à l'Europe et au Land
Bade-Wurtemberg par un engagement européen extraordinaire. C'est pourquoi je
pourrai vous remettre la médaille « Staufermedaille» plus tard.
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Mesdames et Messieurs,
Cette année, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 75 ans et la Déclaration
Schuman il y a 70 ans, nous avons célébré ce qui est probablement l'anniversaire le
plus significatif de l'histoire d'une Europe unie et pacifique.
C'est dans cet esprit que nous avons choisi le domaine « Paix et amitié en Europe »
pour la remise de la médaille « Staufermedaille » de cette année. Vous avez été
désigné et sélectionné en raison de votre engagement particulier en faveur de la
préservation de la paix et des liens d'amitié entre les pays européens.
Pourquoi cet engagement est-il si important ? Parce que la mémoire collective des
horreurs de la guerre s'efface. La mémoire de millions et de millions de morts et de
blessés. De la fuite et de l'expulsion. Et à mesure que ce souvenir s'efface, il me
semble que parfois l'appréciation de la paix dans laquelle nous avons eu le privilège
de vivre ici pendant 75 ans s'efface également.
Nous devons renforcer la prise de conscience que la paix, que l'Europe n'est pas un
don, pas un cadeau, mais que nous devons y travailler jour après jour ! Et ce ne sont
pas seulement les politiciens ou les fonctionnaires de Bruxelles qui doivent y
travailler, mais chacun d'entre nous.
Et vous, chers Prétendants de la médaille, vous avez travaillé dur pour cela. Vous
avez rendu possibles des rencontres personnelles, vous avez rapproché les gens, créé
des souvenirs communs qui constituent notre Europe. Vous avez donné vie à
l'Europe et l'avez implantée dans le cœur de vos prochains ! Vous êtes ainsi devenu
un exemple pour l'engagement caritatif pour notre Europe commune et pacifique !
En même temps, vous avez inscrit votre engagement dans une longue tradition de
notre pays : dans la tradition du bénévolat ! Ici, dans le Bade-Wurtemberg, presque
un citoyen sur deux participe à un travail bénévole. Cela nous place en tête des
Länder (états fédérés) !
En tant que bénévoles, vous renforcez la cohésion de la société, vous vivez une
« culture de la solidarité », vous repoussez « l'inculture de l'indifférence » et de la
simple coexistence.
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En tant que gouvernement du Land, nous voulons renforcer le bénévolat, nous
voulons maintenir et créer les conditions cadres dans lesquelles le bénévolat peut se
développer.
Cela inclut également d'honorer les mérites du bénévolat et de récompenser
publiquement les mérites du bénévolat !
Et c'est pourquoi vous êtes réunis ici aujourd'hui. En tant que ministre de la Justice
et de l'Europe, je voudrais vous exprimer mes remerciements et ma reconnaissance
les plus sincères, chers Prétendantes et Prétendants, pour votre engagement
bénévole, et en même temps combiner ces remerciements avec une demande :
Continuez à œuvrer pour une Europe pacifique, faite d'amitié, de compréhension et
de cœur !
Enfin, je voudrais exprimer mes sincères remerciements aux conjoints et partenaires
des titulaires de la médaille qui sont honorés aujourd'hui !
Parce que je suis sûr : sans votre soutien, sans votre consentement à renoncer au
temps passé ensemble, le grand engagement bénévole que nous avons honoré
aujourd'hui n'aurait pas été possible !
Merci beaucoup pour votre soutien !
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