
 
 

INTERVENTION DU MAIRE 
 

A L’OCCASION DE LA FETE NATIONALE 
 

DU 14 JUILLET 2012 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
En ce jour de 14 Juillet, permettez-moi de me réjouir de votre 
présence fidèle devant le Monument aux Morts de notre Commune qui 
rend hommage à ceux qui sont tombés pour la France, et en particulier 
à nos compatriotes laloubériens. 
 
Je tiens à vous remercier de votre présence qui rend possible que, 
collectivement, soit réaffirmée notre fidélité aux valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité, qu’à travers cette date symbolique  
du 14 Juillet, notre Pays a retenu pour célébrer la Fête Nationale. 
 
J’ai la faiblesse de penser, mais aussi la fierté, que notre Fête 
Nationale ne se distingue pas seulement des autres de par son 
caractère festif, mais ausssi, et surtout, par la portée de sa dimension 
historique. 
 
En effet, à cette date, nous nous rappelons que la France a connu 
grandeur et rayonnement par le message universel qu’elle a su délivrer 
à travers les frontières, à savoir celui d’un Pays des Libertés, par la 
capacité de son peuple de conquérir sa propre liberté, et de refuser 
l’arbitraire. 
 
Nous nous rappelons aussi que c’est grâce au combat des Grands 
Hommes du Siècle des Lumières que les Ténèbres de l’Ignorance ont 
été vaincues par la diffusion du Savoir, permettant la progression de 
notre Société face à l’Intolérance Politique et Religieuse. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ce devoir de mémoire rend hommage aux efforts des générations qui 
nous ont précédés, animées par le courage de Grands Esprits qui ont 
permis l’accomplissement de l’Unité Nationale. 
 
Par notre fidélité à cette Commémoration, d’abord solennelle, ensuite 
plus festive et conviviale, nous témoignons, envers les futures 
générations, de notre volonté de leur transmettre le goût et la force de 
défendre et de perpétuer les idéaux de laïcité, d’esprit de solidarité, de 
désir de justice sociale, et de paix bien sûr, dont la devise de notre 
République « Liberté-Egalité-Fraternité » donne solidement le cap  
à tenir, en toute circonstance en général, par gros temps en particulier. 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, en famille et entre amis, un 
excellent 14 juillet 2012, que je vous invite à poursuivre ensemble 
pour partager le verre de l’amitié. 
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