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Il ne pouvait y avoir d’entrée en matière plus forte ni plus symbolique qu’une 

ouverture de l’université d’été de la défense, placée sous le signe de nos trois 

couleurs, en présence de nos président de commissions parlementaires, Jean-Pierre 

Raffarin et Patricia Adam. 

Ces couleurs qui flottent, ici, à Palaiseau, ce matin, au cœur d’une emprise où est 

formée l’élite civile et militaire de demain, nous rappellent la raison profonde de notre 

présence ici. 

Cette raison c’est la réflexion focalisée sur l’engagement opérationnel de nos armées, 

dont la finalité ultime est la protection de la France et des Français. 

Nos échanges et nos débats seront d’autant plus féconds qu’ils seront orientés dans 

cette perspective. Nos trois couleurs nous y aident : elles nous rassemblent et nous 

fédèrent autour de l’essentiel, au moment même où le tumulte sécuritaire du monde 

augmente. 

Chacun d’entre nous, à la place qui est la sienne, de  parlementaire, d’universitaire, 

d’industriel, de journaliste ou de  militaire, pressent qu’il lui faut travailler activement 

et collectivement au renforcement de notre outil de défense. 

Chacun d’entre nous, à la place qui est la sienne, sait qu’il  porte, directement ou 

indirectement, une part élémentaire de la réussite de nos armées, dans les opérations 

qu’elles conduisent, partout où elles sont déployées. 

Chacun d’entre nous, à la place qui est la sienne, ne peut que se sentir interpelé et 

concerné par le thème qui a été choisi cette année pour cadrer notre  réflexion :  « 

préparer  la  guerre ;    conduire   les opérations ; gagner la paix ». 

A tous et à chacun, je veux dire l’immense plaisir que j’ai à être à vos côtés, ici, à 

l’Ecole polytechnique. Je vous remercie vivement pour votre soutien, pour l’intérêt 

que vous portez aux questions de défense et pour votre implication qu’atteste votre 

présence, ici, aujourd’hui. 

Je suis persuadé que les débats et les échanges qui émailleront ces deux journées, 

contribueront directement à la construction d’une défense articulée autour de la 

cohérence entre les menaces, les missions et les moyens pour aujourd’hui et pour 

demain. 

Je souhaite qu’ils puissent éclairer les décisions courageuses qui s’imposent, dans 

cette période historique, pour assurer, dans la durée, une paix d’avance grâce au 

succès des armes de la France. 


