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,
Nous sommes le 14 juillet, la France est en fête ! Nous à Varennes
sur Loire nous fêtons toujours le 14 juillet !
Car nous sommes fiers de vivre en France et de faire partie d’un pays
qui véhicule une histoire aussi riche.
Je crois que nous avons tous notre histoire et une affection
personnelle pour notre pays. Néanmoins, des valeurs nous
rassemblent et font cet amour de la patrie et le bonheur de vivre
ensemble.
La démocratie dans laquelle nous vivons aujourd’hui est ce bien
précieux qu’il nous faut préserver tous les jours.
Et surtout nous avons conscience du devoir qui nous revient de
préserver cette liberté que nos aïeux ont conquis si durement.
C’est pourquoi je tiens à rendre hommage à tous ceux qui dans notre
monde actuel défendent et véhiculent les valeurs de notre
démocratie. Nos soldats interviennent partout dans le monde au péril
de leur vie. Nous apportons, bien entendu, notre soutien à toutes les
familles qui ont perdu un être cher décédé dans l’exercice de ses
fonctions militaires.
Je souhaite également remercier les policiers, les gendarmes, les
pompiers et autres services qui assurent notre sécurité et notre
survie.

Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots sont notre devise, ils ont
été gagnés par des Françaises et des Français en 1789, puis protégés
tout au long de notre Histoire.
Nous sommes, à Varennes sur Loire, bien entendu concernés par la
préservation de ces 3 valeurs.
Nous avons toujours favorisé la fraternité à travers des actions de
solidarité, au sein des associations ou des événements organisés par
les structures sociales ou scolaires.
L’égalité entre tous les citoyens me parait essentielle pour que
chacun puisse s’épanouir au mieux dans notre commune. Comme par
exemple bientôt l’accès à Internet haut débit pour tous…
Mais chers Varennais, la plus belle des démocraties n’a pas de valeur !
Elle n’a pas de valeur, si ses concitoyens ne sont pas heureux. Alors,
ici, à Varennes sur Loire, nous cultivons un véritable art de vivre.
Toute l’équipe municipale et moi-même œuvrons en collaboration avec
les agents communaux pour que votre épanouissement soit complet.
Ainsi modestement, nous espérons pouvoir améliorer à ce que le
bonheur de vivre dans notre commune passe par le bonheur de vivre
ensemble. Nous continuerons à créer des lieux comme par exemple la
maison de santé mais également des événements pour que nous
partagions de vrais moments de plaisir.
La fête du 14 juillet est sans doute l’un de ces moments !
Alors fêtons-le !
Sachez que comme l’a si bien écrit André Gide :
« J’ai besoin du bonheur de tous ! pour être heureux. »
L’équipe municipale et moi-même espérons que notre action participe
à notre bonheur de vivre ensemble, ici à Varennes sur Loire.
Vive la république et vive la France !

