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Monsieur le Premier Ministre, cher Jean-Pierre RAFFARIN,  

Madame la Présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale, chère 

Patricia ADAM,  

Mesdames et Messieurs les ministres, et en particulier Monsieur le ministre de la Défense du Royaume-Uni, Monsieur le 

ministre de la Défense de Tunisie,  

Monsieur le Chef d'Etat-major des Armées, Général Pierre DE VILLIERS,  

Monsieur le Délégué général pour l'Armement, Laurent COLLET-BILLON,  

Monsieur le Secrétaire général pour l'Administration de la Défense, cher Jean-Paul BODIN,  

Messieurs les Chefs d'Etat-major des armées de terre, de la mer, de l'air,  

Monsieur le Gouverneur militaire de Paris, 

Messieurs les Officiers généraux, Chefs d'Etat-major des armées de pays amis,  

Mesdames et messieurs les députés, sénatrices, sénateurs, membres honoraires du Parlement,  

Mesdames et Messieurs les présidents de Commissions de la Défense des pays invités à l'occasion de ces universités,  

Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN,  

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,  

Mesdames et Messieurs les parlementaires étrangers,  

Monsieur le Secrétaire général du Service européen d'actions extérieures,  

Monsieur le Directeur général de la Sécurité extérieure,  

Monsieur le Directeur de la Gendarmerie nationale,  

Madame la Présidente et Monsieur le Directeur de l'IHEDN,  

Monsieur le Président et Madame la Directrice générale de l'ENSTA,  

Mesdames et Messieurs les Officiers internationaux et français,  

Mesdames et Messieurs les présidents directeurs généraux d'entreprise,  

Mesdames et Messieurs les universitaires, chers collègues,  

Mesdames et Messieurs les journalistes,  

Chers amis, vous êtes tous infiniment bienvenus dans cette École Polytechnique. 

Notre école est fière d'appartenir à l'univers du ministère de la Défense. 1794, la France est attaquée de toutes parts, l'ennemi 

est à nos portes, le Comité de Salut public comprend que les résultats scientifiques que les chercheurs du Siècle des Lumières 

ont engendrés, permettront de sauver la patrie, et il crée l'École Polytechnique pour que les plus grands savants recrutent les 

plus doués des étudiants français et pour qu'ensemble ils trouvent les solutions qui permettront de faire face à l'ennemi. 

1804, Napoléon donne à l'Ecole son statut militaire. Elle ne l'a pas quitté depuis, à l'exception de deux très brèves 

interruptions, qui ne furent pas des moments de gloire de la République. Et le 15 décembre dernier, le Ministre de la Défense, 

avec deux de ses collègues du Gouvernement, étaient ici présents pour réaffirmer l'attachement du ministère de la Défense à 

l'École Polytechnique et le service que la Nation attend de l'École Polytechnique en faveur de l'univers de la Défense.  

Dans quel monde vivons-nous aujourd'hui ? Un monde qui, comme en 1794, crée des menaces de toutes parts, menace 

économique, jamais le monde n'a été aussi endetté, jamais le monde n'a connu cette période de taux d'intérêt négatif qui 

affole la boussole de nos économistes et avec lequel plus personne ne sait comment faire des projections. Défi climatique. 

L'administration américaine des Océans et de l'Atmosphère a sorti un rapport en juillet dernier qui montrait que le mois de 

juillet 2016 était le plus chaud de toute l'histoire de la météorologie, quinzième mois consécutif le plus chaud de l'histoire de 

la météorologie. Défi sanitaire. Nous vivons un temps de grandes infections, Zika aujourd'hui, Ebola hier, le MERS, le SERS. 

Nous verrons d'autres infections, d'autres germes, et nos civilisations vieillissent, partout la menace sanitaire existe et toutes 



ces menaces se conjuguent pour en alimenter une plus redoutable encore qui est le défi sécuritaire. Le défi sécuritaire aux 

frontières, le défi sécuritaire à l'intérieur et le défi sécuritaire dans notre fonctionnement économique avec les problèmes de 

cyber sécurité.  

Lorsque les polytechniciens arrivent dans cet amphithéâtre, je les mets face à ces quatre défis et je leur dis que la République 

les accueille pour qu'ils résolvent ces défis. C'est la raison pour laquelle nous sommes si fiers d'appartenir à l'univers de la 

Défense. Le 15 décembre dernier, le Ministre de la Défense nous a assigné environ 70 missions que nous respectons 

scrupuleusement. Beaucoup d'entre elles ont trait au renforcement du lien entre l'école et le ministère de la Défense, nous les 

mettons en œuvre avec bonheur, et c'est donc pourquoi nous sommes aujourd'hui si heureux d'accueillir vos Universités de la 

Défense. Merci de votre confiance. 

 


