INTERVENTION DU MAIRE
A L’OCCASION DE LA FETE NATIONALE
DU 14 JUILLET 2011

Mesdames et Messieurs,
Nous pouvons nous réjouir de nous trouver, une nouvelle fois réunis,
au pied du Drapeau Français, devant le Monument érigé pour que la
mémoire de ceux qui ont donné leur vie, pour notre liberté, ne tombe
pas dans l’oubli à jamais.
Lorsque le 14 Juillet revient et nous rassemble, je ne résiste pas,
chaque année, à souligner, à ma façon, que le caractère festif de cette
journée ne doit pas occulter sa dimension historique, et l’immense
portée que la loi du 6 Juillet 1880 a voulu donner à cet évènement
marquant de la Révolution Française, en l’instituant jour de Fête
Nationale de la République.
Presque un siècle s’est écoulé, me direz-vous, entre la prise de la
Bastille, et la décision de faire, de son anniversaire la journée de Fête
Nationale.
Cela doit nous rappeler que les idées défendues par les philosophes
des Lumières, qui militaient pour l’égalité de tous devant la loi et
énoncaient un certain nombre de libertés fondamentales, ne se sont
pas imposées aussi rapidement et naturellement qu’un rapide survol de
nos livres d’histoires pourraient le laisser penser.
Cela doit nous permettre aussi de mesurer la chance que nous avons
eu de pouvoir compter, parmi nos compatriotes, des hommes qui ont
su, non seulement initier la Révolutation Française, la porter, mais
aussi, et surtout, la finir.

Nous leur témoignons aujourd’hui toute notre reconnaissance, et
notamment celle d’avoir choisi, parmi tous les épisodes de la
Révolution, la prise de la Bastille, symbole de tous les arbitraires, de
toutes les oppressions et de toutes les injustices.
En accomplissant rituellement notre devoir de mémoire, nous leur
témoignons aussi toute notre reconnaissance teintée d’admiration pour
le discernement dont ils ont fait preuve, d’avoir choisi cet évènement
pour en faire le point de départ de l’avènement du régime républicain
dont la devise Liberté, Egalité, Fraternité, est inscrite aux frontons de
nos Mairies.
Je tenais aussi à vous témoigner toute ma reconnaissance pour votre
présence, car elle marque notre volonté collective de perpétuer ces
idéaux qui ont fait la grandeur de la France pour accompagner, bien
sûr, son message de paix dans le monde, mais qui nous permettent,
d’abord, de faire d’un village un lieu de vie, d’échange et de bien
vivre ensemble.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, en famille et entre amis, un
excellent 14 juillet 2011.

