
Edition 2022 du prix Radebeuler Couragepreis : appel à
candidature

La ville de Radebeul, dans la province allemande de Saxe, possède une ancienne Eglise
appelée « Friedenskirche », l’Eglise de la paix. Un nom qui nous invite à œuvrer pour la paix.
Pour notre génération et les générations à venir, ce legs historique nous rappelle que la paix
n’est ni un acquis ni une évidence. Faire régner la paix est la plus haute expression du
développement culturel pour un être civilisé. Pour faire honneur à ce legs, les habitants de
notre ville ont créé le « Radebeuler Couragepreis » et fondé à cet effet l’association reconnue
d’utilité publique « radebeuler couragepreis e. v. ».

Cette association se donne pour but de faire connaître et promouvoir des personnes, groupes,
entreprises, initiatives ou projets qui, dans des conditions adverses, s’attachent à

· rétablir la paix et la justice,
· promouvoir la démocratie ou
· mener des actions socialement responsables et écologique.

Le Radebeuler Couragepreis est décerné dans deux catégories, l’une locale et l’autre
européenne, dans un esprit d’encouragement et d’accompagnement :

· Dans la catégorie locale, l’action menée doit porter sur la ville de Radebeul,
l’agglomération de Dresde ou le land de Saxe. La récompense est une reconnaissance
publique, sans dotation.

· Dans la catégorie européenne, l’action menée doit principalement porter sur l’Europe
centrale, orientale ou méridionale. Le prix est doté d’une récompense de 5 000 euros.

Le Radebeuler Couragepreis sera remis le 27 août 2022, date de la signature de
l’armistice avec la Suède qui mit fin en Saxe à la Guerre de cent ans. Signé en 1645,
cet accord de paix a été un premier pas vers la paix pour l’Allemagne et pour l’Europe.

Les habitants de Radebeul sont fiers de ce grand jalon historique et il leur importe de
perpétuer la tradition pacificatrice qu’il a instituée.

Les candidatures pour l’édition 2022 du prix, dans les deux catégories, peuvent être

envoyées jusqu’au 31.03.2022. Le lauréat sera désigné par le conseil
d’administration de l’association, le maire de la ville de Radebeul ayant dans cette
proclamation voix au chapitre et droit de vote.

Adresse de contact :                                              Courrier électronique :
kontakt@couragepreis.de
radebeuler couragepreis e.v.
c/o Pfrin. Annegret Fischer
Altkötzschenbroda 40
01445 Radebeul 
Allemagne


