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Je voulais venir à la Villa Noailles d'abord pour souligner, appuyer, ce que cette maison fait,
depuis des années, à partir de cette création extraordinaire de Marie-Laure NOAILLES et Charles
NOAILLES. Il y a des festivals, il y a des initiatives, il y a des rencontres, il y a des créations et
rien que pour l'accomplissement de cette mission, je voulais venir pour dire tout le bien que l'Etat
pense de cette belle organisation et de cette belle initiative.
Je voulais, aussi, venir pour d'autres raisons. La première est qu'il y avait eu un sinistre, un
incendie, qui avait détruit une partie des ateliers. Donc, il était très important que l'Etat, avec les
collectivités, puissent être aux côtés de la Villa Noailles et apporter le soutien nécessaire de
manière plus matérielle cette fois-ci. Nous avons aussi le projet avec les collectivités de reprendre
une villa à côté de Noailles pour que nous puissions avoir d'autres déploiements d'activités et
nous allons faire un tour de table pour permettre cette acquisition.
Enfin, ici, il y a la création. La création sous toutes ses formes. Dans cette région qui compte
parmi les plus attractives au monde. Il était très important que nous puissions souligner ce que la
mode, ce que le design, apportent à l'économie française, au-delà de la culture et du tourisme.
Pour l'économie française, la mode c'est 700 000 emplois et le design, également, des dizaines
de milliers d'emplois, ce qui suppose de former, d'accompagner des jeunes vers ces métiers et la
Villa y contribue.
Lorsque l'on parle de culture, ce n'est pas simplement même si je veux, ici, les remercier des
mécènes ou des collectivités ou l'Etat qui investissent et qui apportent des subventions £ c'est un
acquis pour, aussi, notre économie, pour notre activité, pour notre tourisme et pour le
rayonnement de la France.
Par rapport à tous ceux qui veulent fermer la France, l'enfermer, la replier, nous avons, ici, la
preuve que nous pouvons par la création, par l'innovation, par la culture, montrer le meilleur de
la France qui, d'ailleurs, accueille ici aussi des résidents étrangers pour qu'ils puissent nourrir
notre propre créativité.
Voilà pourquoi je tenais, ici, au moment où je vais inaugurer le Mémorial du Mont Faron, montrer
qu'il y a le passé, l'Histoire qui doit absolument être rappelée, surtout dans ces heures
particulières. Et puis, il y a l'avenir qui s'appuie sur une Villa Noailles qui est, ici, un
rayonnement, non seulement pour la ville d'Hyères, mais pour l'ensemble de la région et de la
France. Tel est le sens de ma présence ici. Merci.
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