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Chère Famille Levavasseur, 

Cher Monsieur Levavasseur, 

 Je suis très heureux qu’après les derniers mois marqués par les 

répercussions de la pandémie, nous puissions être réunis pour 

une occasion aussi solennelle que réjouissante. 

 L’année qui vient de s’écouler a été très difficile pour nous tous. 

Les rencontres et les conversations en face à face sont 

indispensables pour celles et ceux qui s’investissent au 

quotidien, et avec un immense dévouement, au service des 

relations franco-allemandes. Autrement dit, pour des 

personnes telles que vous, cher Monsieur Levavasseur ! 

 J’espère que nous surmonterons de mieux en mieux la 

pandémie et que nous pourrons ainsi retrouver durablement 

les échanges personnels qui sont si précieux pour l’amitié 

franco-allemande. 

 Cette période nous a beaucoup éprouvés, mais elle nous a aussi 

montré, comme aucune autre crise avant elle, que nous avons 

besoin de fondations communes capables de résister aux crises 

en Europe. Et ces bases solides ne sauraient exister sans 

l’étroite coopération entre la France et l’Allemagne. 

 C’est grâce à l’engagement de personnes telles que vous, cher 

Monsieur Levavasseur, si 75 ans après la fin de la tyrannie nazie 

en Europe, nous disposons aujourd’hui d’un réseau d’acteurs 



du franco-allemand unique au monde. C'est ce qui fonde le 

caractère exemplaire de cette amitié franco-allemande que 

beaucoup nous envient. 

Cher Monsieur Levavasseur, 

 Votre bouleversante histoire personnelle montre combien cela 

ne va pas de soi et que c’est à des femmes et des hommes prêts 

à tendre la main que nous devons la réconciliation. Vous êtes 

indéniablement de ceux-là. Alors que vous n’étiez encore qu’un 

petit enfant, vous avez subi d’inconcevables souffrances 

causées par des Allemands. En 1940, votre père est fait 

prisonnier de guerre en Allemagne. Il ne reviendra que 5 ans 

plus tard. En 1944, votre mère est tuée et votre plus jeune sœur 

grièvement blessée par des soldats allemands lors d’une 

attaque contre votre village. Ces crimes nous emplissent de 

honte et rien ne saurait les réparer. 

 Cher Monsieur Levavasseur, à l’âge de 12 ans, malgré ces 

terribles expériences avec mon pays, vous avez décidé 

d’apprendre l’allemand, animé par la conviction qu’il était 

nécessaire de développer une amitié entre la France et 

l’Allemagne. Quelle décision pour un être si jeune et si 

durement éprouvé par la vie ! Devenu adulte, vous êtes resté 

fidèle à cette certitude. 

 En avril 1973, aux côtés du maire de Cerisy-la-Forêt, Lucien 

Godin, vous vous êtes rendu pour la première fois à Scharmede 

et avez commencé à nouer des contacts avec des familles 

allemandes. Cet engagement a débouché quelques mois plus 

tard, en octobre 1973, sur la signature de l’accord de jumelage 

par les maires des deux villes, Lucien Godin et Wilhelm 

Wiehmeier. Dès lors, les bases officielles de ce partenariat 

étaient posées. De 1973 à 1997, vous avez été le secrétaire du 



comité de jumelage de Cerisy-la-Forêt, œuvrant sans relâche en 

faveur du jumelage avec Scharmede. 

Cher Monsieur Levavasseur, 

 Conscient de l’importance cruciale des liens personnels pour 

surmonter les préjugés et les peurs, vous avez organisé des 

rencontres annuelles entre les habitants de Cerisy-la-Forêt et 

de Scharmede. Des invités allemands ont été accueillis dans des 

familles normandes. Français et Allemands ont ainsi pu faire 

connaissance les uns avec les autres. Aujourd’hui encore, le 

jumelage entre Scharmede et Cerisy-la-Forêt peut compter sur 

votre soutien lors de la préparation et de la mise en œuvre des 

programmes d’échanges. 

 De 1961 jusqu’à votre départ en retraite, c’est à Cerisy que vous 

avez exercé votre métier d’enseignant. Même à la retraite, vous 

vous êtes impliqué dans la formation des jeunes. Vous êtes 

notamment intervenu en tant que témoin de l’occupation 

allemande en Normandie lors d’une action de sensibilisation 

auprès d’élèves du lycée professionnel Edith Stein de 

Paderborn en novembre 2019. 

 Par ailleurs, à l’occasion du 25e anniversaire du jumelage, vous 

avez réalisé une exposition en coopération avec votre fils dont 

les œuvres ont été présentées à l’hôtel de ville de Salzkotten. 

Vous avez également reçu l’« assiette d’honneur » de la ville de 

Salzkotten en 1998. En cette même année 1998, la médaille du 

département de la Manche vous a également été décernée. 

Cher Monsieur Levavasseur, 

 Vous êtes un pionnier exemplaire de l’amitié franco-allemande 

et avez apporté une contribution décisive au niveau local à 

l’entente mutuelle entre nos peuples. Depuis plus de 45 ans, 



vous servez avec dévouement l’amitié et le partenariat franco-

allemands.  

 Nos pays ont compris que l’hostilité et le ressentiment devaient 

être surmontés afin de construire une Europe de la paix, de la 

liberté et de la prospérité. Mais le consensus politique ne suffit 

pas. Ce sont avant tout les hommes et les femmes de nos deux 

pays qui donnent corps à ces résolutions en se tournant vers 

leurs voisins d’outre-Rhin et en nouant avec eux de nombreux 

contacts personnels. Cher Monsieur Levavasseur, en dépit des 

terribles souffrances que des Allemands ont infligées à votre 

famille et à votre village, vous avez choisi la voie de la 

réconciliation avec le pays voisin à l’échelle locale. Votre action 

nous inspire le plus grand respect et une profonde gratitude. 

 C’est précisément pour soutenir les engagements comme le 

vôtre que le traité d’Aix-la-Chapelle signé en 2019 par la 

chancelière Merkel et le président Macron met notamment 

l’accent sur la coopération entre les sociétés civiles, par 

exemple à travers la création du Fonds citoyen franco-

allemand. 

 Avec votre naturel chaleureux et authentique, vous avez 

favorisé des échanges étroits et sincères en particulier entre les 

habitants de Scharmede et de Cerisy-la-Forêt. Depuis toujours, 

vous vivez vos convictions. Sans des personnalités telles que 

vous, nos deux pays ne seraient pas unis aujourd’hui par une 

amitié aussi féconde et porteuse d’avenir. 

 Soyez très sincèrement remercié de votre indéfectible 

engagement. J’ai l’honneur et la grande joie de rendre 

hommage aujourd’hui à l’action qui a guidé toute votre vie, en 

vous remettant, au nom du président fédéral, la croix de 



chevalier de l’Ordre du Mérite de la République fédérale 

d’Allemagne. Toutes mes félicitations ! 


