INTERVENTION DU MAIRE
A L’OCCASION DE LA FETE NATIONALE
DU 14 JUILLET 2015

Mesdames et Messieurs,
Je me réjouis de vous accueillir au pied du Monument aux Morts de
notre commune pour célébrer le 14 Juillet, date retenue pour devenir
le jour de notre Fête Nationale, et je vous remercie très sincèrement de
votre présence.
En perpétuant cette tradition de rassemblement en cette occasion, nous
participons à rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à la
grandeur et au rayonnement de la France à travers un engagement
pouvant les conduire à y perdre leur vie pour défendre les idéaux de
Liberté, d’Egalité et de Fraternité.
En accomplissant ce devoir de mémoire, nous nous attachons aussi,
envers les jeunes générations, à transmettre la connaissance des grands
moments de notre Histoire, mais aussi tout son sens.
Nous pouvons voir dans la date du 14 Juillet le symbole d’un peuple
dont l’intervention, pour la première fois, dans le cours des
évènements a permis de le détourner radicalement.
Nous voulons aussi voir dans le 14 Juillet 1789, le point de départ
pour la France d’une manière de voir le monde, d’être vue du monde,
et d’une espérance animée par la volonté de faire en sorte que les
règles de vie en commun soient élaborées par l’ensemble de ceux
auxquelles elles s’appliquent, et ce, selon les principes des Grands
Hommes du Siècle des Lumières.
C’est ainsi que le 14 Juillet la République célèbre la Nation et que la
Nation rend hommage à la République.

A cet égard, il nous appartient, d’une part d’aiguiser notre vigilance
pour refuser toute dérive qui verrait accéder à des droits ou devoirs
particuliers tel ou tel groupe dans la Nation, mais aussi, d’autre part,
de refuser toute dérive devant aboutir à empêcher l’appartenance à la
Nation à ceux qui, vivant avec nous et partageant nos valeurs, veulent
aussi en faire partie.
En évoquant ces questions qui ont contribué à ce que l’expérience
Française soit valeur d’exemple dans le monde, et à expliquer, au
total, que ce si petit pays puisse faire autant parler de lui dès lors qu’il
s’agit de Liberté et de développement économique, je forme le vœu
que les périmètres et échelons administratifs qui naîtront de la
Réforme Territoriale engagée soient aussi pertinents, voire durables,
que ceux issus de 1789.
Pour ce qui nous concerne, si nous voulons regarder avec confiance
l’union Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon, qui étendra la région,
dans laquelle notre action s’inscrira, du Pays Toy à la Camargue, nous
entendons que notre commune appartienne à un territoire permettant à
notre département d’exister sur la carte que dessine le rapprochement
des métropoles Toulousaine et Montpelliéraine.
Je formule aussi le vœu que dans cette construction à grande échelle
des territoires, la commune, autour de laquelle les Grands Hommes de
1789 avaient eu, avec succès, la volonté d’organiser la société,
demeure, tant cette relation de proximité se trouve un gage de bien
vivre ensemble.
En vous témoignant, une nouvelle fois, toute ma reconnaissance pour
votre participation à cette cérémonie, je vous souhaite à toutes et à
tous, en famille et entre amis, une très belle journée de 14 Juillet qui,
d’ailleurs, à l’occasion du passage du Tour de France, donnera un
coup de projecteur, si j’ose dire planétaire, sur les Hautes-Pyrénées
auxquelles nous sommes si attachés.
Je vous remercie de votre attention.

