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Je me réjouis de nous retrouver au pied du Monuments aux Morts de 

notre Commune, au pied du drapeau français pour célébrer la Fête 

Nationale du 14 juillet. 

 

Votre présence contribue à ne pas laisser dans l’oubli les sacrifices de 

ceux qui ont permis que soient défendus les idéaux de Liberté, 

d’Egalité et de Fraternité qui ont fait la grandeur de la France, et créés 

les conditions de la démocratie dans laquelle nous évoluons, et qui 

nous est aussi chère, que précieuse. 

 

Je voudrais rappeler des propos que j’ai déjà tenus, mais qui, au regard 

de la situation internationale et nationale font, aujourd’hui, plus que 

jamais, écho. 

 

Le 14 juillet est à la fois un jour de fête et un jour d’histoire. 
 

Un jour de fête parce que la République célèbre, ce jour-là, la Nation, 

et la Nation rend hommage à la République. 

 

C’est la fête des trois couleurs unies et brandies, ces trois couleurs qui 

font le drapeau de la France, ces trois couleurs choisies parce que 

chaque Français y trouvait la sienne dans un étendard avec lequel le 

peuple de France ne ferait qu’un. 

 

Un jour d’histoire parce qu’en prenant la Bastille, les Français de 1789 

n’ont pas seulement marqué une révolte de plus, mais donné une vraie 

grandeur à la Révolution Française, dont les hommes qui l’ont portée 

ont eu autant de courage pour l’initier que pour la finir, et l’actualité 

réclame, aujourd’hui, pareille sagesse. 

 



Il y a plus de deux siècles, le monde était totalement chamboulé par la 

fin de l’Ancien Régime, et les élans grandioses du Siècle des 

Lumières côtoyaient la sauvagerie la plus vile. 

 

Notre monde, à nous, n’est pas moins troublé et n’exige de nous pas 

moins de courage, de lucidité et de tempérance que celui de 1789. 

 

Je me répète encore pour dire que cette commémoration, comme les 

autres, est tout sauf désuète, car en exerçant notre devoir de mémoire, 

elle prend tout son sens pour affirmer collectivement notre volonté 

d’union et de cohésion pour faire face aux dangers qui nous menacent 

et qui ne peuvent être combattus qu’au prix d’un engagement total, et 

d’une lutte constante et sans merci, avec les armes de la démocratie. 

 

Mes chers amis, c’est la fierté de la France et notre fierté que de rester 

fidèles aux valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de tolérance. 

 

C’est notre fierté, mais c’est aussi notre devoir. 

 

 

 

 

 
 


