
Mesdames, Messieurs, 
 
Merci à toutes et à tous d'être présent ici en cette date du 14 juillet si symbolique. 
  
Merci à nos pompiers qui chaque année sont au rendez-vous pour nous présenter le 
matériel dont il dispose. 
 
La fête nationale, dois-je le rappeler, célèbre le grand souffle de liberté et d'égalité, 
autour desquelles la république s'est construite dans notre pays. 
Car ce sont bien les valeurs républicaines que nous célébrons aujourd'hui.  
Le 14 juillet est une fête, joyeuse, conviviale, musicale et je vous invite à nous 
retrouver à cette occasion ce soir sur la place Jean Jaurès pour le feu d'artifice que 
les services techniques nous préparent.  
 
Mais c'est aussi une fête qui a du sens : c'est pourquoi il est important de réaffirmer 
avec force notre adhésion à notre république, à ses principes, à ses règles et à ses 
ambitions. 
 
Nous rassembler ici aujourd'hui témoigne de notre volonté collective de perpétuer 
les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, l'esprit de solidarité, le désir 
de justice sociale et la volonté de paix pérenne entre toutes les nations, que nous 
avons encore réaffirmé le 18 juin avec nos amis allemands de Maulburg.  
Ces idéaux constituent les fondations mêmes de toute société démocratique. 
 
Le 14 juillet 1789 célèbre la prise de la Bastille. Cela signifie à la fois la conquête de 
la liberté, le refus de l'arbitraire, et la prise de pouvoir par le peuple. Cette image a 
traversé toutes les frontières pour devenir le message universel de  la France 
révolutionnaire, pays des libertés. 
 
Un siècle plus tard, la célébration du 14 juillet 1880 a aussi été l'occasion de 
réinscrire sur le fronton des édifices publics, la mairie par exemple,  la devise 
« liberté, égalité, fraternité ». 
 
Mais aujourd'hui des progrès significatifs doivent encore être réalisés par certains 
pays qui continuent à ignorer les principes fondamentaux de la démocratie et de 
l'Etat de droits qui ont été édictés dans la Grèce antique il y a plus de deux mille ans 
et codifiés par les philosophes français du XVIII e siècle. 
 
Célébrer la Fête Nationale, c'est donc se souvenir des sacrifices, des drames de 
notre histoire pour les transmettre à nos enfants, afin que ne s'effacent jamais de 
notre mémoire collective ces étapes historiques qui ont forgé la France 
d'aujourd'hui. 
 
Les symbole de la république sont nombreux. Il en est un de particulièrement 
important  qui est la Marianne, dont le buste trône dans la salle du conseil ou je vais 
vous inviter dans quelques instants à nous retrouver pour le traditionnel verre de 
l'amitié. 
 
C'est sous son regard bienveillant que travaille l'équipe municipale que j'ai 
l'honneur de conduire. Dans le respect des opinions de chacun, nous nous 
efforçons ainsi d'avancer ensemble pour notre commune, pour votre commune. 
 
Et c'est à nous élus du peuple, qu'il revient de réveiller, en permanence, la 
conscience collective, de la ranimer et de la raviver. Car en ces temps changeants et 
incertains , c'est bel et bien notre devoir que de promouvoir ces valeurs d'égale 
citoyenneté, de fraternité et de tolérance. 


