CEREMONIE DE REMISE DES INSIGNES DE CHEVALIER
DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
A

1\tlONSIEUR RALP TATU

Le 18 juillet2014

a Gene\e

Mesdames et Messieurs,
Chers aruis,
Cher Monsieur Tatu. lieber Ralph,
c·est pour moi !.II.!_Qlaisir et un gran~priYilege de vous remettre ce
soir. dans cctte r~sidence. lcs insignes de Chevalier de I'Ordre
National du Merite.

Je tiens a saluer votre eJlouse, les me1nbres de votre fa1nille.1 vos
a_mi$ presents aujourd'hui a VOS CÖtes pour VOUS tnanifester leur
admiration, leur amitie et leur atTection a roccasion de ce n1o1nent
privilegie.
Avant d'en venir a votre brillant parcours, je voudrais dire quelqJ]es
mo_!s sur une distinctio_n dont Je cjnquantenaire n ete celebre ily a
guclquc~ •nQis. Lorsque le general de Gaulle a cree, le 3 decembre
1963, POreire National du Merite :
- il s'agissait de rec01np~nser « les merites distingues du
citoyens, acquis soit dans une fonction publique. civile ou nlilitaire,
soit dans l'exercice d'une activite privee ».

- il s'agissait de recompenser toutes celles et tous ceu>.. qui, quel
que soit lcur domaine d' activite, contribuent acti vement a Ia d itTusion
des valeurs de Ia Republ ique.

C'est en cela, eher Monsieur Tatu, que votre parcours, re1narquable
et empreint d'originalitf, est un atout considerable pour Ia France
et pour nos deux communautes a Geneve. ll est le temoignage du
rapprocherneut franco-allen1and et des liens particuliers qui
unissent nos deux pays.
- Vous etes ne dans l'Etat de Ia Hesse, a Wetzlar, connue
comtne l'une des villes de residence de Goethe. C ' est Ia que vous
comn1encez votre activite professionnelle. pour le cmnpte du sysU~n1e
judiciaire de la Hesse. Tres vite, vous changez de voie, en vous
consacrant aux relations exterieures de 1'Eglise protestante
d' Allen1agne a Francfort Cette etape n' est que le debut d'un long
parcours qui vous conduit dans de hautes fonctions au sein de grandes
entreprises et institutions, dans le domaine de la gestion des
personnels puis de la co1nn1unication et de la forn1ation des cadres.
- Eu 1981, vous arrivez a Geneve pour le C0111pte de la
Federation lutherienne mondiale ou vous epousez y notre con1patriote,
Evelyne.
- En plus d'une activite professionneUe bien retnplie, vous vous
partagez entre votre attachement a Ia France, oii vous aimez vous
rendre, et votre attachement a vos compatriotes. Des 1996, vous
entrez au comite directeur du Club International allenland de Geneve,
dont vous devenez president en 2001. Vous tnettez vos ta1ents de
cmnmunicateur et d' organisateur au service de vos cmnpatriotes, en
organisant
de nombreuses n1anifestations. Parallelement, avec le
......
soutien de votre epouse, vous developpez des 1iens etroits avec
1'Union des Societes fran9aises de Geneve et avec la comn1unaute
fran9aise.
- Ainsi, votre sens de 1' engagen1ent et votre detennination a
ceuvrer au rapprochetnent des con1n1unautes allemande et fran9aise a
Geneve vous arnenent a participer activement a deux
manifestations majeures, syn1boliques de l'amitie entre Ia France
et I' Allemagne.

= Vous organisez tout d'abord en 2005, en lien etroi1 avec les

consuls generaux de France et d'Allen1agne de l'epoque, un
concert franco-allen1and pour celebrer 60 ans de paix entre nos
deux pays.
Vous poursuivez dans cette voie en organisant en 2007 a
1'Universite de Geneve, avec les representants diplon1atiques
d' Alletnagne, de France et de Pologne, une table ronde pour
c01ninen1orer le 15eme anniversaire du Triangle de Weünar, en
presence du Ministre fran<;ais des affaires etrangeres et de
plusieurs conseillers dipl01natiques allemands et polonais ayant
reuvre a la conclusion de cet accord.
=

Monsieur Tatu, eher Ralph, je souhaite souligner devant vous tous,
s'il en etait besoin, vos eminents merites qu'illustre votre
parcours, aussi singulier que brillant. Quelques setnaines apres
l'election des nouveaux representants au Parlen1ent europeen, a un
1noment ou les peuples de plusieurs pays doutent de l'avenir, votre
action est essentielle. Dans cette cite syn1bole de paix qu 'est Geneve,
vous avez su construire, jour apres jour, I' mnitie franco-alle1nande a
Geneve. En vous inscrivant dans Je combat de nos grands-parents et
arriere-grands-parents, vous avez apporte une pierre supplen1entaire a
la consolidation de 1'Europe.
C' est votre contribution a l'amitie franco-allemande et votre
~n@.gement pour I'Europe gue Ie President de Ia Renublique a
souhaite souligner en vous nommant Chevalier dans I' ordre national
du merite.

Cher Ralph, avant de vous re1nettre cette distinction, je souhaite vous
faire part du message que Michel Duclos, Ambassadeur de France
a Berne, m' a chargee de vous transn1ettre :
Citation

«Je regrette vraintent de ne pas etre aujourd'hui pan11i vous car 1nes
3

obligations nte retienuent il Bente. Je Iiens tl tlire cependtlltt a quel
point je .r.,·uis heureux que le gouvernelnentfi·anfais ait decide
tl'attribuer iJ notre lnni Ralf Ta tu une distinction ltonoriflque
tnnplentent 1neritee.
J'ai bettucoup apprecie son engagenteilt determine tu1 service tle
l'tunitiefi·unco-ullelllUJU/e, duns ce beau pays, auquel11ous
rattachent tant de Iiens. qu 'est Ia Suisse. II a tol~iours fait preuve visii-vis de Ia COIIllllunaute fraufaise d'une en1pathie et tl'une volonte
tle cooperer tle tous /es bzstants.
Je sa/ue cette attitude si allzica/e envers nous. C'est vrailnent
l'action quotidienne de responsables tel que Ralf Tatu qui fait vivre
le granddessein de l'antitie et de Ia cooperatiou franco-a/lenuou/e.
Et c 'est il des lto111111e.\· tel que Ra~f Tatuque nous devons Ia paix en
Europe et l'e!!lpoir que celle-ci ne cesserades 'approfoudir. J'adresse
111es plus vives felicitations uunouveau Chevalier de /'Ordre
nationul du k/erite, il Sll jlunille et it ses nonzbreux a111is al/eJnunds,
fran~ais ou suisses.» Fin de citation.

Aussi, Monsieur Tatu, en reconnatssance de vos exceptiom1elles
qualites professionnelles et hun1aines, de votre ouverture
intercuJturelle et de votre engagement en faveur de la paix :

«Au nom du President de Ia Republique, nous vous faisons
Chevalierdans I'Ordr·e National du l\1et·ite.

Toutes mes chaleureuses felicitations, eher Ralph, pour cette haute
distinction. Ich gratulieren Ihnen, lieber Ralph.

