
INTERVENTION DU MAIRE A L’OCCASION DE LA FETE 
NATIONALE DU 14 JUILLET

Mesdames et Messieurs,

Je  me  réjouis  de  nous  retrouver  une  nouvelle  fois  rassemblés  devant  notre 
Monument aux Morts, au pied du Drapeau Français, en cette date symbolique 
s’il en est du 14 juillet.

Je tenais à vous remercier de votre présence qui témoigne, en ce jour de Fête 
nationale,  de  notre  volonté  collective  de  perpétuer  les  idéaux  de  liberté, 
d’égalité,  de  fraternité,  de  laïcité,  d’esprit  de  solidarité,  de  désir  de  justice 
sociale, et de paix, bien sûr.

En  effet,  ce  sont  ces  idéaux  qui  constituent  les  fondations  mêmes  de  toute 
société démocratique, et que la toute jeune République Française, empreinte des 
valeurs  portées  par  les  Philosophes  des  Lumières,  avait  érigés  au  rang  de 
principes universels.

La prise de la Bastille que célèbre le 14 juillet est l’image qui a traversé toutes 
les frontières pour devenir le message universel de la France révolutionnaire, 
celle d’un pays des libertés par la capacité de son peuple de conquérir sa liberté 
et de refuser l’arbitraire.

Le 14 juillet n’a pas donné une âme à la France, elle en avait déjà une, mais 
nous  pouvons  affirmer  que  le  14  juillet  a  permis  que  la  France  prenne 
conscience d’elle-même.

Cette  journée  est  peut-être  la  plus  belle  de  notre  histoire  en  ce  qu’elle  a 
consacré, autour du projet républicain, l’accomplissement de l’unité nationale 
préparée par les efforts de tant de générations et de tant de grands hommes.

En accomplissant ce devoir de mémoire, ce jour de Fête Nationale du 14 juillet, 
et  en  rappelant  à  chacun  le  prix  de  la  liberté,  nous  participons  à  ce  que  la 
postérité garde un souvenir reconnaissant à tous ceux, humbles ou riches, petits 
ou grands, qui ont permis que s’exprime la libre volonté humaine et le droit des 
peuples à disposer de leur propre sort, mais aussi à tous ceux qui ont su nous 
transmettre leur conviction qu’il était,  à notre tour, de notre devoir d’exercer 



notre responsabilité de citoyen avec vigilance et fidélité afin que les valeurs de 
la République vivent.

En ce jour de commémoration, mais de fête aussi, je forme le vœu que nous 
saurons aussi transmettre aux générations futures le goût et la force de défendre 
les  valeurs  de  liberté,  d’égalité,  de  fraternité  et  de  tolérance  attachées  à 
l’avènement  de  la  République  qui,  s’il  a  permis  une  ère  de  progrès 
considérables, ne doit pas faire oublier que sa flamme doit être, chaque jour, 
nourrie.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, en famille et entre amis, un excellent 14 
juillet 2010, que je vous invite à commencer en partageant le verre de l’Amitié 
qui sera servi à la Mairie, sous le préau de l’école.


