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C'est un grand plaisir et surtout, un grand
honneur pour le Conseil départemental du
Haut-Rhin, d'accueillir dans ses locaux,
l'association "Les amis de Marcel Rudloff" et
ses invités, pour la remise du Prix de la
Tolérance 2018. Je vous souhaite, à toutes et à
tous, une très chaleureuse bienvenue.

Un plaisir et un honneur, tout d'abord, parce
que ce Prix de la Tolérance est une
récompense prestigieuse, destinée à honorer
de très belles valeurs, celles précisément que
l'Alsace a reçu en héritage de sa culture
profondément humaniste.  

D e s v a l e u r s d o n t e l l e p e u t ê t r e
particulièrement fière et que le Conseil
départemental partage pleinement, en tant
que collectivité en charge de la solidarité.

Nous sommes d'autant plus heureux de vous
recevoir ici aujourd'hui, qu'il s'agit d'un



millésime très spécial pour ce Prix de la
Tolérance :  le 20ème, en l'occurrence. 

Un plaisir et un honneur, également, car la
remise de ce Prix nous donne l'occasion de
rendre hommage à un très grand homme qui
aurait fêté hier, son 95ème anniversaire.

Marcel Rudloff que j'ai bien connu et avec qui
j'ai milité, a été, en effet, l'une de ces
personnalités politiques nées pour marquer
leur époque. 

Il l'a fait d'une façon qui correspondait
tellement bien à l'âme alsacienne : A la fois
avec passion et mesure, avec conviction et
pragmatisme, avec détermination et tact. 
L'Alsace lui doit beaucoup. Nous nous
devons de nous inscrire dans la continuité de
son œuvre politique. Et nous veillerons à le
faire. Em Elsass s'liàb ! 

Un plaisir et un honneur, enfin, je le
reconnais avec un peu de "chauvinisme", parce
que c'est une commune haut-rhinoise et son
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maire qui sont mis à l'honneur aujourd'hui
par votre association, cher Francis HIRN.

Un maire qui a su élever les valeurs d'humanité
et de fraternité à un tel niveau, que l'esprit de
solidarité a fini par l'emporter sur la
méfiance à l'égard de l'autre.  

Un maire qui, avant de se voir remettre le Prix
de la Tolérance, a été amené à constater que la
tolérance pouvait avoir un prix. 
Un Maire qui n'a cependant pas hésité à relever
le défi et qui a réussi à mobiliser ses
concitoyens autour de la plus belle des causes :
cel le du don de soi en faveur de son
prochain.

Preuve que le Sundgau, ses élus et ses
habitants sont riches de ces valeurs
d'engagement et de dévouement à l'intérêt
g é n é r a l . C ' e s t d ' a i l l e u r s u n e é l u e
sundgauvienne, Sabine DREXLER, que le
Conseil départemental du Haut-Rhin a désigné
comme élue déléguée à la citoyenneté et à
l'engagement.
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Je cède à présent la parole à Francis HIRN,
en vous souhaitant une belle cérémonie, placée
sous le signe de l'espoir, de la confiance et de
la foi en l'avenir. Une cérémonie à l'image de
celui qui nous réunit aujourd'hui : Marcel
Rudloff.    
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