
INTERVENTION DU MAIRE
A L’OCCASION DE LA FETE NATIONALE

DU 14 JUILLET

Mesdames et Messieurs,

C’est au pied du drapeau français, devant le Monument aux Morts de 
notre  commune  qui  rend  hommage  à  ceux  de  chez  nous  qui  sont 
tombés pour la France, que nous sommes réunis pour réaffirmer à la 
fois de manière solennelle et conviviale notre fidélité aux valeurs de 
Liberté, d’Egalité et de Fraternité qui sont les principes qui fondent 
notre République.

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 dans lesquelles chaque 
Français peut se retrouver.

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.

Il  y  a  plus  de  deux  siècles  (219  ans),  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.

Au fond, 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.



En ce sens, il n’est pas inutile de rappeler en ce jour de Fête Nationale 
que la République n’est rien sans des citoyens portant, dans leur cœur 
et leurs actes, le sens de la fraternité.

Cette Fête Nationale du 14 Juillet est l’occasion aussi de nous rappeler 
notre ardente obligation de lutter,  avec les armes de la  démocratie, 
contre  le  terrorisme  qui  frappe,  à  l’aveugle,  femmes,  hommes  et 
enfants partout dans le monde, et à combattre l’intolérance, les a priori 
et les préjugés qui, dans nos propres vies, ferment nos horizons.

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.

____


