
INTERVENTION DU MAIRE 
 

A L’OCCASION DE LA FETE NATIONALE 
 

DU 14 JUILLET 2017 
 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 
 

Je me réjouis de nous retrouver, une nouvelle fois, au pied du 

Monument aux Morts de notre Commune pour célébrer le 14 juillet, et 

ce en cette soirée du 13 juillet, afin que chacun puisse, à sa 

convenance, participer aux festivités qui s’annoncent. 

 

Sans sous-estimer l’intérêt des réjouissances à l’heure des dates 

anniversaires, je dirais toute l’importance qui doit, plus que jamais, 

être attachée à satisfaire à ces rituels de commémoration qui peuvent 

paraître désuets, mais qui, régulièrement, nous rappellent d’où nous 

venons, ce que nous sommes, et à qui nous le devons. 

 

Je vais, une nouvelle fois, satisfaire à ma faiblesse de saluer la 

mémoire des philosophes des Lumières, sans qui, après la prise de la 

Bastille qui a symbolisé la fin de la monarchie absolue et le règne de 

l’arbitraire, il n’aurait pas été permis de donner naissance à la 

République. 

 

En cet instant, nous saisissons l’occasion de réaffirmer notre fidélité 

aux valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité qui sont les principes 

qui fondent précisément cette République qui, à l’occasion du  

14 juillet célèbre la Nation, tandis que cette dernière rend hommage à 

la République. 

 



 

En replongeant dans la grande Histoire, à l’occasion de la Fête 

Nationale, je me réjouis que, 5 Républiques plus tard, après avoir 

procédé à l’élection d’un nouveau Président et d’une nouvelle 

Assemblée, nous soyons en mesure, pour ne pas dire en ordre de 

marche, d’espérer, encore et toujours, que les élans généreux et 

grandioses du Siècle des Lumières, qui ont fait la grandeur de la 

France, perdurent. 

 

Dans un environnement où la menace terroriste fait rage, le Monde a 

plus que jamais besoin de science et de raison, d’ordre et de loi, de 

technologie et de culture, de dialogue et de solidarité, et je sais que je 

peux me faire votre interprète pour dire que nous entendons chacun 

apporter notre pierre en nous inspirant des valeurs qui nous ont 

construit et ont donné à la France tout son rayonnement. 

 

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 soirée. 


