
INTERVENTION DU MAIRE 
 

A L’OCCASION DE LA FETE NATIONALE 
 

DU 14 JUILLET 2013 
 

 

 

 

Mesdames et Messieurs, 
 

Si j’ai souhaité, depuis 2008 qu’il m’appartient de présider les 

célébrations qui nous réunissent à l’occasion du 14 juillet, mais aussi 

du 11 novembre, prendre la parole et ce, en empiétant sur le temps 

imparti à la convivialité autour du verre de l’amitié que nous avons 

coutume de prendre, c’est parce que ces dates marquent, à mon sens, 

notre responsabilité d’élus, mais aussi notre obligation de citoyen à 

veiller à ce que soit accompli notre devoir de mémoire. 

 

En accentuant donc ainsi le message traditionnel du Ministre, qui sera 

lu tout à l’heure, nous entendons faire que le 14 juillet ne se résume 

pas à réveiller en nous, à la simple évocation de cette date, les 

souvenirs de bons moments passés en famille ou entre amis, à 

l’occasion de bals populaires et de feux d’artifices toujours aussi 

magiques aux yeux des enfants. 

 

Néanmoins, je ne saurais poursuivre cette intervention, sans qu’ici 

rassemblés en cet instant, nous n’ayons ensemble une pensée en 

direction des victimes des inondations qui ont si durement touché 

notre Département et pour lesquelles nous avons inscrit à l’ordre du 

jour de notre Conseil Municipal de demain, un point qui sera consacré 

à définir la forme que devra revêtir l’expression du soutien et de la 

solidarité de notre commune. 

 

Célébrer le 14 juillet c’est aussi cela, tant ce jour doit illustrer à nos 

yeux l’accomplissement de l’unité nationale préparée par les efforts de 

tant de générations et de tant de grands Hommes auxquels la postérité 

garde un souvenir reconnaissant. 

 



Permettez-moi de me réjouir, chaque fois que nous nous trouvons 

rassemblés devant ce Monument aux Morts, que nous ayons pu 

compter parmi nous des hommes et des femmes qui, à travers 

l’histoire et les gouvernements successifs, avec des fortunes diverses, 

se soient trouvés réunis pour défendre et raviver les idéaux de Liberté, 

d’Egalité et de Fraternité qui avaient inspiré et guidé nos aïeux de 

1789. 

 

L’évocation de ces trois mots appelle spontanément en chacun la 

référence à un idéal universel qui a fait, fait et fera, au-delà de tout et 

quoi qu’on en pense, la grandeur de la France. 

 

En accomplissant ce rituel, nous participons, à notre échelon, à 

perpétuer les valeurs républicaines si nécessaires et essentielles 

aujourd’hui à la défense de la Démocratie, seul rempart à l’arbitraire, 

l’oppression, la fatalité et l’intolérance. 

 

C’est la fierté de la France, c’est notre fierté, c’est notre devoir. 

 

En vous remerciant de votre attention, je vous souhaite à toutes et à 

tous, en famille ou entre amis, une excellente journée du 14 juillet. 

 

 

 

 
 


