Discours de Gilles TALLUAU, maire de Varennes sur Loire
à la cérémonie du 14 juillet
Mesdames et Messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux,
Monsieur le vice-président des anciens combattants, et leurs membres
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents d’associations
Mesdames et Messieurs les membres du comité des fêtes
Mesdames et Messieurs les membres de musique à Varennes
Chers enfants,chères Varennaises, chers Varennais, chers Amis,

L’année dernière, notre fête nationale n’avait pas pu avoir lieu afin de nous
préserver au maximum de l’épidémie de la COVID-19. Le temps a passé et
aujourd’hui, nous avons le plaisir de nous retrouver.
Je voudrais avant d’envisager de fêter ces retrouvailles que nous ayons tous une
pensée pour les familles qui ont perdu un ou plusieurs proches pendant cette
période. Nous les accompagnons de tout notre cœur.
Il me semble que nous devons également rendre hommage à tous les soignants
qui ont lutté auprès des malades pour sauver leur vie. La France peut être fière de
ses médecins, de ses infirmiers, de ses aides-soignants et de tous les personnels
qui notamment interviennent auprès des personnes âgées.
Après de très longs mois de restrictions, il nous est permis aujourd’hui de nous
réunir. La situation a en effet enfin pris le chemin du renouveau. Les
vaccinations ont été nombreuses et se poursuivent chaque jour.
Il me semble que nous pouvons tous nous féliciter d’avoir lutté également chacun
selon sa situation : en se protégeant, en protégeant ses proches, en se faisant
vacciner.
Bien entendu, nous devons rester vigilants car le virus circule toujours,
notamment sous la forme de variant.

Nous sommes enfin réunis pour une belle occasion ! Quel plaisir de revoir les
enfants jouer à nouveau ensemble, quel plaisir de voir les familles se parler, rire !
Je suis très heureux en tant que maire de la commune de revoir la bonne humeur
renaître.
Nous avons, avec le conseil municipal, musique à Varennes, le comité des fêtes
ainsi que les agents municipaux cherché à organiser cette fête du 14 juillet qui
permette à chacun d’entre nous de passer un agréable moment pour nos
retrouvailles.
André Malraux a dit lors d’un discours que « La liberté appartient à ceux qui
l’ont conquise. »
Il me semble que nous célébrons aujourd’hui la victoire d’une première bataille
après notre lutte face à l’épidémie qui nous touche. Ainsi, nous avons conquis
cette liberté ensemble et nous la célébrons ensemble.
Nous fêtons doublement la liberté puisque la fête nationale nous réunit autour des
valeurs de la France : ce triptyque, Liberté, Égalité et Fraternité.
Je crois qu’à travers cette épreuve, les Français et notamment les Varennais ont
su se mobiliser pour faire face et que nous pouvons être fiers de nous.
Souhaitons-nous autant de courage et de solidarité pour vaincre totalement ce
virus et gagner cette guerre.
Souhaitons également autant de réussite à tous les pays du monde, sur tous les
continents pour enrayer cette pandémie.
Je souhaite également que nous ayons une pensée en cette fête nationale pour
tous les soldats français qui se battent au péril de leur vie sur des lieux de conflits
pour défendre les valeurs de la France.
Chères Varennaises, chers Varennais, fêtons ensemble notre liberté enfin
retrouvée !
Fêtons ensemble le plaisir de vivre à nouveau de beaux moments.
Et ce 14 juillet en est le moteur !
Très bon 14 juillet à tous !
Vive la République ! Et Vive la France !

