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R E D E  

 

Remise de l'insigne de “Comman-
deur de la Légion d'Honneur“ par 
Monsieur le Président Nicolas 
Sarkozy 

 

Mesdames et Messieurs ! 

C'est pour moi une grande joie et un très 

grand honneur de me voir décerner au-

jourd'hui le titre de Commandant de la 

Légion d'Honneur. Je suis à la fois fier et 

reconnaissant de faire partie de cette com-

munauté. 

Je souhaiterais remercier cordialement le 

Président de la France, j'ai-merais te remer-

cier sincèrement, cher Nicolas, de procéder 

en personne à la remise de cet ordre, ici au 

Palais de l'Elysée, résidence officielle du 

Président français. 

J'aimerais remercier mon successeur et ami 

Joseph Daul, Président du groupe parlemen-

taire du Parti populaire européen, d'avoir 

soutenu le processus de décision en vue de 

cette distinction. 

Et je tiens également à vous remercier sin-

cèrement, chers amis, d'avoir tous répondu 

à l'invitation du Président de la République 

française, et parmi vous, un grand nombre 

d'anciens présidents du Parlement européen 

ainsi que des compagnons politiques de 

longue date comme les Présidents Wilfried 

Martens et Martin Schulz. J'en suis très 

heureux. 

Cette distinction constitue une joie toute 

particulière également du fait que la récon-

ciliation entre la France et l'Allemagne a été 

pour moi l'un des motifs importants de mon 

engagement politique. Du côté allemand, 

Konrad Adenauer est emblématique de cet-

te réconciliation. En 1962, le Président 

Charles de Gaulle lui a remis la Grand Croix 

de la Légion d'Honneur. La fondation dont je 

suis le président porte son nom; Non seu-

lement elle porte ce nom avec fierté, mais 

elle s'engage également à perpétuer sa suc-

cession et sa mission. 

"Notre amitié et notre solidarité avec la 

France constitue et demeure l'un des piliers 

de fondation de la politique allemande. […] 

elle se base surtout sur la même conviction 

: L'importance de la dignité et de la liberté 

de l'être humain", a mis en avant Konrad 

Adenauer lors de sa visite officielle le 2 juil-

let 1962. Cette "conviction concordante" lie 

nos deux peuples aujourd'hui plus que ja-

mais. 

La France et l'Allemagne sont devenues 

amies, et le sont dans l'intérêt de l'Europe. 

En tant qu’ancien Président du Parlement 

Européen, je tiens à te re-mercier expres-

sément, cher Nicolas, de l'excellente coopé-

ration avec le Parlement Européen pendant 

la Présidence française du Conseil de l'Union 

Européenne en 2008. Le Parlement Euro-

péen est très reconnaissant de ton soutien 

entre autres dans le domaine de la législati-

on concernant la lutte contre le réchauffe-

ment climatique. Le début solennel de la 

Présidence le 1er juillet 2008 ici, à Paris, 

reste à mes yeux un moment inoubliable. 
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Et c'est le Président Nicolas Sarkozy qui, le 

11 novembre 2008, lors des cérémonies de 

commémoration du "90ème anniversaire de 

la fin de la Première Guerre Mondiale" à 

Verdun, a rendu hommage aux victimes des 

deux côtés du front. 

En se référant au Président allemand du 

Parlement Européen de l'époque, le Prési-

dent de la République Française a commé-

moré expressément la mémoire des victi-

mes allemandes de cette guerre. Un geste 

qui m'a profondément impressionné et qui 

ne saurait être apprécié à sa juste valeur. Et 

tu as dit, au nom de la France : "Nous ne 

célébrons pas la victoire d'un pays contre 

l'autre" et tu nous as rappelé que la politi-

que européenne est avant tout une politique 

de la paix. 

Grâce à Robert Schuman et Jean Monnet, 

cette politique de la paix a ses origines en 

France. 

Jean Monnet, seul citoyen d'honneur de 

l'Europe avec Helmut Kohl, a dit un jour : 

"Rien n'est possible sans les hommes, mais 

rien n'est durable sans les institutions." 

Avec le Traité de Lisbonne nous disposons 

d'institutions européennes capables d'agir, 

et surtout, d'un Parlement Européen puis-

sant. Le fait d'avoir pu y contribuer en-

semble avec mes collègues m'inspire un 

sentiment de gratitude. 

Il s'agit maintenant de faire vivre le Traité 

de Lisbonne grâce à une po-litique euro-

péenne commune, grâce à une politique 

étrangère, de sé-curité et de défense com-

munes, grâce à une union économique et 

monétaire forte, grâce au rôle de leader de 

l'Union Européenne dans la lutte contre le 

changement climatique. 

Il est impératif de coordonner notre politi-

que économique nationale à l'avenir. 

Monsieur le Président, cher Nicolas, je vous 

invite au nom de la Fondation Konrad Ade-

nauer à venir parler des missions futures de 

l'Union Européenne au 21ème siècle devant 

un auditoire nombreux à Berlin. Votre visite 

serait un grand honneur et une grande joie 

pour la Fondation Konrad Adenauer. Le 

Président d’honneur de notre fondation, 

l’ancien Ministre-Président Bernhard Vogel, 

est aussi parmi nous. 

Mesdames et Messieurs, chers amis, nous 

avons déjà réalisé beaucoup de choses en 

Europe. Soyons-en fiers. 

"Notre chance pour nous, citoyennes et ci-

toyens de l'Union européenne, c'est d'être 

unis", comme le rappelle si bien la Déclara-

tion de Berlin du 25 mars 2007. Mais nous 

avons encore beaucoup de travail devant 

nous. Nous ne devons pas cesser de faire 

des efforts. 

Dans cet esprit, je tiens à exprimer ma 

grande gratitude, Monsieur le Président, à 

propos du grand honneur qui m'est conféré, 

de pouvoir servir la Légion d'Honneur ! 

Je vous remercie cordialement ! 


