INTERVENTION DU MAIRE
A L’OCCASION DE LA FETE NATIONALE
DU 14 JUILLET 2016

Mesdames et Messieurs,
Nous voilà, une nouvelle fois, rassemblés au pied du Monument aux
Morts de notre commune pour célébrer le 14 Juillet, et je me réjouis
de vous y accueillir aussi nombreux.
Je vous remercie très sincèrement de votre présence en ce jour de Fête
Nationale qui nous donne l’occasion, non seulement d’avoir une
pensée pour tous ceux qui ont contribué à la grandeur et au
rayonnement de la France, mais aussi à leur rendre hommage, et
encore à nous rappeler le sens qu’ont voulu donner ces Grands
Hommes en inscrivant aux frontons de nos Mairies « Liberté, Egalité,
Fraternité ».
Chaque année depuis maintenant déjà 2008, je rappelle ce que nous
devons aux philosophes du Siècle des Lumières à avoir fait de la
France l’image d’une nation grande et rayonnante, non pas par sa
taille, mais par la force et la pertinence des idéaux qu’elle incarne.
Il ne suffit pas d’en être fier, encore faut-il s’imposer le devoir de ne
pas laisser s’éteindre la flamme.
Cette cérémonie qui nous rassemble pourrait paraître désuète à ceux
qui n’en verraient pas le moyen d’affirmer collectivement notre
volonté d’union et notre cohésion à faire face à la menace terroriste
qui ne limite désormais plus ses attentats aveugles aux contrées où elle
est née, mais vient, si j’ose dire, « jusque dans nos bras égorger nos
fils et nos compagnes ».

En ce jour de 14 juillet auquel on associe la célébration des
anniversaires de la Révolution Française, point de départ d’une
organisation territoriale qui a traversé les âges, je forme le vœu que la
nouvelle Communauté d’Agglomération, désormais XXL, à laquelle
notre Commune appartient, saura trouver sa place dans une grande
Région tout aussi XXL, même si cette construction ne sera
vraisemblablement pas prise en exemple pour l’écoute et la
concertation qui ont présidé à son élaboration.
D’ailleurs, pour peu que nous soyons sollicités, nous nous imposons,
pour notre part, de participer, et c’est ainsi que notre Conseil
Municipal avait exprimé son choix pour que cette grande Région porte
le nom « Pyrénées Méditerranée », retenu en signature d’Occitanie,
dont l’étendard, outre la croix, porte les couleurs sang et or de
Laloubère.
Nous entendons apporter notre pierre à ce grand chantier qui s’ouvre
en affirmant notre volonté qu’il est possible de continuer à croire que
les différences se conjuguent, que les contraires s’attirent, que la vie
est une histoire de rencontres, et que le partage lui donne tout son
sens.
En vous témoignant, une nouvelle fois, toute ma reconnaissance pour
votre participation à cette cérémonie, et en vous remerciant de votre
attention, je vous souhaite, à toutes et à tous, en famille et entre amis,
une très bonne journée.

