
Grand honneur : Luxembourg Air Rescue reçoit le Prix De Gaulle-Adenauer 2020

Le Prix De Gaulle-Adenauer 2020 a été décerné à Luxembourg Air Rescue (LAR), ainsi qu’à la DRF 
Luftrettung en récompense de leurs performances transfrontalières exceptionnelles dans le cadre de 
la crise de la COVID-19.

Le jury a tenu à rendre hommage au grand professionnalisme et à la solidarité dont ont fait preuve les deux 
organisations lors des transports de patients français souffrant de la COVID-19 vers les hôpitaux allemands 
et vice-versa, soulignant ainsi ce symbole particulier d’entraide entre voisins européens. 

« Cette solidarité de la société civile par-delà des frontières a été particulièrement importante en ces temps 
de grandes peurs et de tensions dans la vie quotidienne des habitants de la région frontalière », ont déclaré 
Michael Roth, membre du Bundestag, ministre d’État chargé de l’Europe au Ministère fédéral allemand des 
Affaires étran gères et Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des affaires européennes au Ministère fran-
çais des Affaires étrangères.

Symboles de valeurs communes et de solidarité

« C’est précisément à une époque où les valeurs européennes sont ouvertement attaquées et remises en 
question, que nous nous soucions de renforcer notre attachement à la France et à nos autres voisins euro-
péens », a déclaré René Closter, CEO et président de Luxembourg Air Rescue

Depuis le début de la crise de la COVID-19, en mars dernier, LAR a effectué des vols de sauvetage depuis l’est 
de la France, région gravement touchée par la première vague du coronavirus, contribuant ainsi de manière 
significative à soulager les unités de soins intensifs surpeuplées.

« Ce prix est décerné non seulement à LAR en tant qu’organisation, mais surtout au personnel de LAR qui, 
en période de pandémie, se tient prêt à intervenir jour et nuit pour sauver des vies, au Luxembourg, dans la 
Grande Région et dans le monde entier », déclare René Closter.

Le Prix De Gaulle-Adenauer

Le Prix De Gaulle-Adenauer a été lancé à l’occasion du 25e anniversaire du Traité de l’Elysée, le 22 janvier 
1988, et est décerné à des personnes, initiatives ou institutions, qui ont apporté une contribution excep-
tionnelle au renforcement de l’amitié franco-allemande par leur travail. Un jury binational, coprésidé par les 
commissaires à la coopération franco-allemande, désigne les lauréats. LAR partage le prix de 10 000 euros 
avec ses collègues allemands de la DRF Luftrettung. 

Si les restrictions sanitaires le permettent, le prix sera remis aux représentants des deux organisations au 
cours du premier trimestre 2021 au ministère des Affaires étrangères à Paris.
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Luxembourg Air Rescue est née à la fin des années 1980 d’une initiative privée de René Closter, aujourd’hui CEO et Président, entouré d’une poignée d’amis engagés qui, ensemble, 
ont loué leur premier hélicoptère. Entretemps, LAR est devenue une société humanitaire de taille moyenne, avec 6 hélicoptères de sauvetage et 6 jets-ambulances. Un des 
hélicoptères est relié au centre de contrôle de Trèves en vertu d’un accord de sauvetage aérien transfrontalier conclu entre le Luxembourg, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Celui-
ci effectue chaque année plus de 1000 missions dans la zone frontalière avec l’Allemagne. Avec les jets-ambulances, LAR effectue également, depuis plus de 10 ans et avec son 
partenaire français, tous les transports d’organes en France. La devise de LAR « Sauvetage aérien sans frontières » prend dès lors tout son sens !
www.lar.lu
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