Discours - 14 juillet 2016
Mesdames et Messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux, Chers enfants du Conseil
Municipal des Jeunes
Monsieur le président des anciens combattants,
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents d’associations
Chers concitoyens, Chers Amis,
Je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de cette cérémonie, ce qui signifie que les grandes
dates de notre histoire ont conservé toute leur importance.
C’est bon pour notre commune et c’est bon pour la République. Car, le 14 juillet, c’est avant tout
une fête et c’est une fête nationale qui réunit tous les citoyens de ce pays autour des mêmes
valeurs.
Ici, au pied du drapeau français que nous venons de saluer, tout près du Monument qui rend
hommage à ceux qui sont tombés pour la France, nous voilà une nouvelle fois réunis pour
réaffirmer, de manière à la fois solennelle et conviviale, notre fidélité aux valeurs de Liberté,
d'Égalité et de Fraternité.
Ces trois principes, ces trois valeurs qui nous ont été léguées par la Révolution de 1789 et qui sont
inscrites au fronton de tous les édifices de la République.
LA LIBERTE : C’est, il me semble une liberté bien comprise, admise dans ses limites.
L’EGALITE : C’est aussi une égalité qui efface non pas toutes les différences, mais qui efface
surtout l’injustice.
LA FRATERNITE : C’est pour nous une fraternité de tous les instants, en toute circonstance.
Ces 3 valeurs font aujourd’hui la richesse de notre démocratie et contribuent à son exemplarité
partout dans le monde.
Alors en prenant la Bastille le 14 juillet 1789, les insurgés sont devenus des révolutionnaires, au
sens le plus noble du terme.
Et c’est sur les décombres d’un passé fait de contraintes et de frustrations qu’ils ont construit un
avenir, dont les promesses ont été gravées dans le marbre. Cette belle et grande déclaration
qu’est la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Notre démocratie est bien vivante, sur tout le territoire et dans toutes ses instances. Il en est ainsi
dans notre commune. Il doit en être ainsi partout pour que l’union finisse toujours par l’emporter sur
la division et pour qu’il fasse bon vivre ensemble.
Voilà pourquoi, Chers Amis, notre « 14-juillet » n’est pas seulement qu’un événement historique.
C’est, d’une certaine manière, un évènement qui nous oblige pour l’avenir.
Il nous oblige, quand il s’agit de lutter, avec les armes de la démocratie, contre le terrorisme qui
frappe, à l’aveugle, des hommes, des femmes et des enfants partout dans le monde.
Il nous oblige, quand il s’agit de lutter contre l’intolérance et le repli sur soi, les a priori et préjugés
qui, dans nos propres vies, ferment nos horizons, dénaturent notre société et vident de son sens
cette notion, belle et grande, de Fraternité.
Evidement les temps changent, mais la fierté de la France, mais aussi notre fierté, c’est de rester
fidèles aux valeurs de 1789, celle des droits de l’homme, celle qui est faite de citoyenneté, de
fraternité et de tolérance.
C’est je vous ai dit ! Notre fierté, et c’est aussi notre devoir.
Le 14 juillet, c’est bien tout cela, et, peut-être plus encore. Alors chers amis fêtons NOTRE 14
JUILLET.
Je vous remercie.
Gilles TALLUAU

