MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES

M. Jean-Yves Le Drian,
Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères
Assemblée générale de l’Association des Amis de l’Hôtel de Brienne
Au Quai d’Orsay, le mercredi 25 septembre 2017

– Seul le prononcé fait foi –
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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Je regrette de n’avoir pu être présent dès le début de notre assemblée
générale. Avec un agenda très chargé, vous comprendrez que cela
m’était difficile.
Je suis très heureux de vous accueillir au Quai d’Orsay. Je vous
remercie d’être venus à moi aujourd’hui, à quelques pas de l’hôtel de
Brienne. Vous recevoir ici aujourd’hui, c’est une manière de vous
témoigner la continuité de mon intérêt pour les activités de notre
association. J’ai rejoint d’autres lieux et d’autres fonctions, cela ne vous
aura pas échappé, mais mon affection reste intacte pour Brienne. Tous
ceux qui m’ont accompagné ces cinq dernières années savent bien que
le 14 de la rue Saint Dominique est un lieu qui vous marque à jamais.
Je ne ferai pas un long discours. Quelques mots cependant pour rappeler
l’inspiration qui a été la nôtre et qui nous rassemble aujourd’hui.
En créant cette association, nous nous étions fixé un objectif : travailler
à la valorisation d’un lieu central dans l’histoire de nos institutions, et
qui méritait donc d’être mieux connu de nos concitoyens.
Monsieur le Président, cher Jean-Noël Jeanneney, lors de la première
réunion de notre conseil d’administration, vous me disiez votre
conviction que c’était là une entreprise profondément républicaine. Je
partage cette idée, comme tous ceux qui sont présent aujourd’hui, j’en
suis certain. Et je tiens à vous remercier d’avoir porté notre association
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sur les fonts baptismaux, un baptême républicain bien entendu, en
acceptant de présider son conseil d’administration.
Ensemble, avec vous tous, nous avons donc fait le pari de la culture et
du patrimoine au service de l’esprit civique. Ouvrir au public l’hôtel de
Brienne, donner à comprendre un peu mieux l’histoire et la continuité
de notre institution de défense, c’est en effet une manière de conforter
la chose publique dans l’esprit et dans le cœur de nos concitoyens. Et
dans la période de tensions internationales et de bouleversements
stratégiques que nous connaissons, c’est je crois absolument nécessaire.
Notre association est toute jeune encore, mais elle peut d’ores et déjà se
prévaloir de très belles réalisations. Je pense aux journées européennes
du patrimoine de l’année dernière : elles ont vu un public important
découvrir la beauté de ces lieux ; je pense à l’organisation d’un
passionnant colloque et d’une belle soirée à l’occasion du bicentenaire
de la fonction ministérielle de Brienne, c’était l’hiver dernier, vous vous
en souvenez tous. Je pense enfin à l’inauguration du PC Brienne : ouvrir
un lieu emblématique de la dissuasion nucléaire, donner à comprendre
la dimension politique de cette stratégie, c’était une première historique.
Je pense enfin aux nouveaux objets venus enrichir le bureau de George
Clemenceau, grâce au Centre des Monuments Nationaux et à l’action,
là encore, de Gaëtan Bruel.
Je tiens à saluer l’ensemble des membres du Bureau de l’association qui
se sont mobilisés pour rendre possible ces événements, sous la houlette
bienveillante de Cédric Lewandowski qui n’a pas ménagé son
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enthousiasme à chacune de ces étapes, assisté notamment de Paul Serre
et Jean-Christophe Le Minh. Cher Cédric, ni toi ni moi ne sommes des
nostalgiques, mais je sais que nous partageons la même émotion au
souvenir de la demeure des comtes de Brienne, et de Lucien Bonaparte
bien entendu, je ne l’oublie pas ! Je tiens aussi à remercier les mécènes
nombreux qui ont accepté de nous suivre dans cette aventure au service
de l’un des hauts lieux de l’Etat. Christophe Salomon s’est montré
convaincant !
Nous ne sommes qu’au début de l’histoire. Toutes les réalisations que
je viens de rappeler appellent une suite. C’est la raison pour laquelle je
veux m’impliquer davantage, ce que je ne pouvais faire tant que j’étais
encore l’hôte de Brienne. Je vous ai donc informé, cher Jean-Noël
Jeanneney, de mon souhait de quitter ma place de président d’honneur
afin de prendre la tête du conseil d’administration, ce que vous avez
accepté. J’en suis heureux et j’espère que je pourrai continuer à
bénéficier de votre avis éclairé à l’avenir.
Ensemble, nous créerons « L’esprit de Brienne » !
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