Monsieur le Président de la République,
Mesdames et Messieurs les Ministres, et les hautes
autorités,
Cher Stéphane Martin,
Et bien sûr, Chère Bernie,

Mon Grand-Père nous a transmis une valeur qu’il mettait
au-dessus de tout : ne jamais laisser voir sa peine ou son
émotion. Se tenir debout, toujours, simplement.

Il m’excusera, pour cette seule occasion, de m’écarter de
ce principe de vie.

J’aurais tant voulu qu’il se tienne là, à ma place, avec ce
sourire qui n’appartient qu’à lui, pour vous dire son
bonheur et la reconnaissance qu’il éprouve à l’occasion du
10ème anniversaire du Musée du Quai Branly. Et c’est un
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immense honneur, pour moi, que de pouvoir m’exprimer
devant vous en son nom.

Ce musée est à la fois porteur de valeurs universelles et le
miroir de tout ce qu’il a au plus profond de lui.
Son intuition d’adolescent qu’il y avait tant à apprendre des
cultures autres qu’occidentales.
Sa révolte de jeune homme face à l’histoire de ces cultures
négligées, violentées et si souvent noyées dans le sang.
La force de la conviction de l’homme d’Etat que le respect,
le bien, le juste, l’esprit de concorde, triomphent toujours.

On admire l’homme qui a su dire non à la Guerre en Irak. Si
l’on en cherche la source, elle est ici dans ce musée qui
exprime ces valeurs comme une évidence.

J’ai grandi avec ce musée. Mon grand-père ne s’occupait
guère de mes devoirs mais, pour lui, il fallait m’initier à
l’essentiel. Notre rendez-vous était ici. Passionné, fin
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connaisseur, presque expert, il se faisait alors mon guide
tout au long de nos visites. Puis lorsque il m’arrivait de
retourner voir une de ces expositions à l’occasion d’une
sortie scolaire, j’éprouvais tout autant de plaisir à répéter
les mots que j’avais entendu quelques jours plus tôt à mes
autres camarades de classe, me faisant à mon tour passé
pour le guide

Le Quai Branly est une histoire de famille à laquelle nous
accordons tous énormément d’importance.
C’est aussi et surtout un héritage pour les générations
futures. Mon grand-père voulait faire de cet endroit un lieu
de paix, un rendez-vous, un dialogue entre les peuples à
travers les arts et permettre à chacun de s’ouvrir sur de
nouveaux horizons. Durant toute sa vie, il s’est consacré à
son travail, mais le Quai Branly représentait autre chose,
des valeurs qu’il souhaitait défendre et transmettre aux
françaises et aux français.
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Pour ma part je considère ce musée comme un cadeau
qu’il nous fait, à nous et à tous les peuples. Je suis fier de
mon grand-père.
Je suis fier des idéaux qui sont les siens et je suis fier que
malgré toutes les responsabilités dont il avait la charge, il
soit parvenu à réaliser son rêve de jeune homme.
Je suis encore plus heureux de voir ce rêve partagé par un
public de plus en plus nombreux, en témoigne le succès et
la réputation dont bénéficie aujourd’hui ce musée du Quai
Branly, futur Musée Jacques Chirac. Car cela veut dire qu’à
travers la découverte du beau et de la différence son
message se diffuse, comme un antidote de paix dans un
siècle qui se cherche encore.

Je vous remercie.

