Madame la conseillère régionale, maire de Fontevraud l’Abbaye
Mesdames et Messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux, Chers enfants du CM
des jeunes
Monsieur le président des anciens combattants, et leurs membres
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents d’associations
Chers concitoyens, Chers Amis,
« Il y a les peuples grands par le nombre de leurs habitants comme les Chinois, les peuples grands par les
moyens techniques de leur armée comme les Américains, les peuples grands par leur culture et leur
histoire comme les Français. »
Nous avons, au fil de notre Histoire, subies des guerres, nous avons rencontré tant de difficultés ! Alors
chaque année, nous nous rassemblons le 14 juillet, Le 14 juillet est devenu notre fête nationale. Cette date
est un symbole pour tous les Français. C’est en effet, un moment pendant lequel nous célébrons les valeurs
qui font la France : Liberté, Egalité, Fraternité.
Ces valeurs sont celles d’une démocratie forte des libertés de ses citoyens, prônant le respect de tous et en
même temps favorisant la solidarité. Nous sommes à la fois les heureux bénéficiaires de ces valeurs
humanistes, mais également les garants.
Alors que nos ancêtres se sont battus et que le sang a coulé pour que nous puissions jouir d’une France où
l’égalité des chances doit être la même pour tous, nous devons encore aujourd’hui être vigilants et peutêtre encore plus que les autres années nous souvenir de notre passé.
En effet, nous ne pouvons ignorer le mal qui peut envahir certaines régions du monde et parfois même
notre propre sol.
Nous ne pouvons ignorer les menaces qui pèsent sur les personnes présentes sur le sol français et
européen. Voici plus de deux ans que des actes terroristes meurtrissent la France. Voici un an, jour pour
jour que la France a dû déplorer une attaque terroriste à Nice, au cours du feu d’artifice de la fête
nationale, faisant 84 morts et 331 blessés. Des centaines de personnes auront été touchées
psychologiquement et toute la France a été profondément touchée.
Nous avons eu à déplorer d’autres actes terroristes et d’autres tentatives d’attentats ont été déjouées.
C’est pourquoi, en ce 14 juillet, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui nous protègent et qui agissent
sur notre territoire et partout dans le monde pour que nos valeurs puissent s’imposer face à
l’obscurantisme.
Ainsi, je souhaite que nous rendions hommage aux femmes et aux hommes qui font partie de nos Armées.
Je vous propose aussi d’y associer les forces de l’ordre de notre pays. Et puis, je crois que nous pouvons
avoir une pensée pour tous ceux qui appartiennent à tous les services d’aide comme les médecins
urgentistes, et tous les personnels soignants, les pompiers, les personnels de sécurité et, de façon général,
à tous ceux qui œuvrent pour notre sécurité, notre santé et notre bien-être.
Malgré cela, le 14 juillet doit demeurer et rester une fête, une fête nationale.
Alors, chers concitoyens, chers amis, je vous souhaite à tous, une très belle fête nationale, un très beau 14
juillet !

