Mesdames et Messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux,
Monsieur le président des anciens combattants, et leurs membres
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents d’associations
Chers enfants
Chers concitoyens, Chers Amis,
Comme chaque année, nous nous retrouvons dans la joie et la bonne humeur pour fêter
comme il se doit notre pays.
Nous sommes fiers de vivre en France et de faire partie d’un pays qui véhicule une histoire
si riche !
La fête nationale française, la fête du 14 juillet est pour nous tous, un grand moment, je
regrette que toutes les communes ne le fêtent pas.
En effet le 14 juillet est une date symbolique en mémoire de la prise de la Bastille en 1789
moment clé de la fin de l’absolutisme et en mémoire de la fête de la Fédération un an plus
tard, moment d’union national.
Dans chaque Français résonne cette solidarité pour créer un monde nouveau, un monde plus
libre, un monde plus juste.
La révolution française est un état d’esprit que nous aimons raviver à chaque fête nationale.
Non seulement nous en sommes fiers, mais surtout nous avons conscience du devoir qui
nous revient de préserver cette liberté que nos aïeux ont conquis si durement.
Liberté – égalité - fraternité, ces valeurs qui font de la France un pays où il est heureux de
vivre sont fragiles et nous devons être vigilants devant les attaques quotidiennes qu’elles
subissent. Le racisme, les inégalités, les actes de violences physiques ou morales… sont des
actes que nous devons condamner et contre lesquels nous devons lutter chacun dans notre vie
de tous les jours.
L’armée est là pour préserver avec force ces valeurs. Au-delà de son territoire,
La France œuvre aussi partout dans le monde. La force militaire française est présente là où
elle peut intervenir pour le respect des droits de l’homme.
L’armée française a une mission de défense mais aussi une mission de secours, une mission
humanitaire et une mission d’assistance.
Ayons, une pensée pour tous ceux qui combattent tels nos soldats ou ont combattus tels nos
aïeux, pour cette liberté, et qui offrir leurs vie pour un monde meilleur.

La France est un pays où nous pouvons vivre libre et en paix. La France est un beau pays.
Et les Français sont des personnes qui aiment leur pays, ils en sont fier !
L’actualité toute fraiche le démontre.
En effet sous une même bannière des générations et des catégories sociales souvent bien
différentes se rassemblent, notamment autour de l’équipe nationale de foot.
Le 14 juillet est donc l’occasion de se réjouir de ces valeurs que sont la fraternité et l’union.
Il faut fêter cela !
C’est pour toutes ces raisons que je suis vraiment très heureux et fier en tant que maire,
qu’ici à Varennes dans notre commune.
Nous continuons de fêter ensemble NOTRE fête nationale.
Vive la république, vive la France et vive l’équipe de France !

