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Allocution du Président de la République lors de sa visite à l’INI le 26 novembre 2010

Je suis très heureux d’être parmi vous, dans cette Institution nationale des Invalides.
La vie réserve beaucoup d’épreuves et nombreux sont ceux parmi vous qui en ont connues. Et c’est au moment où
on connaît une épreuve que la société, que la nation, que le pays doit manifester sa solidarité. Ce n’est pas quand
tout va bien. C’est justement quand on a l’impression que le monde s ‘écroule.
Un certain nombre parmi vous ont fait le sacrifice de leur santé, ont pris le risque de leur vie, pour la France. Il est
normal que la France vous rende cet engagement.
D’autres, qui sont soignés ici, ont rencontré la maladie, l’accident, l’épreuve, le handicap. Le handicap peut arriver
à tout le monde, quelque soit son âge, quelque soit son origine, quelque soit son histoire. Et la façon dont on
considère le handicap et les handicapés en dit plus long que tout sur les priorités et les valeurs d’une société.
Le regard que l’on porte sur le handicap ne doit rien être d’autre que le regard que l’on porte sur soi‐même parce
que soi‐même on peut être un jour confronté à cette réalité soit parce que l’on avance en âge, soit parce que la vie
vous joue des tours et nul ne peut prévoir son destin.
Je tenais particulièrement à remercier le personnel médical, paramédical, administratif et associatif, pour sa
compétence, pour son dévouement, pour sa gentillesse.
Quand j’ai vu, en passant dans les salles, le charisme et le dévouement de tous ceux qui s’occupent de vous, je me
disais que cette Institution devait être, pour celui qui était au creux de la difficulté, comme une fenêtre ouverte sur
le paradis ; de voir des gens capables de s’occuper avec tant de dévouement et tant de compétence des problèmes
que chacun ici doit affronter.
Je remercie les administrateurs, je remercie chacun, et je voudrais vous dire que pour moi, c’est un grand honneur
d’être votre protecteur ; que j’attache le plus grand prix à cette mission et que je veillerai naturellement à ce que
vous ayez les moyens pour conduire à bien votre mission.
Je veux également saluer les familles, parce que les familles comptent beaucoup pour ceux qui connaissent des
difficultés.
Croyez bien que pour moi cette visite est un moment d’émotion que je suis venu partager avec vous et qui restera
pour moi comme un souvenir très profond.
Je vous remercie.

