Discours de Gilles TALLUAU, maire de Varennes sur Loire
à la cérémonie du 14 juillet 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

➢ Mesdames et Messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux,
➢ Monsieur le président des anciens combattants, et leurs membres
➢ Mesdames et Messieurs les forces de gendarmerie et de secours
➢ 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,
Soyez tous remerciés de votre présence pour la cérémonie du 14 juillet, un
moment important pour tous les Français et pour tous les habitants de
notre commune.
Alors que dans certains endroits du monde, la démocratie recule ou n’existe pas,
nous sommes, en effet, heureux de nous retrouver en ce 14 juillet pour notre Fête
nationale.
Cette date est symbolique puisqu’elle représente des actes fondateurs pour notre
pays et ses valeurs républicaines. 1789, 1792. La révolution s’impose, la
République s’installe pour mener notre nation sur un chemin qui aura pour
jalons, trois mots qui définissent désormais la France : liberté, égalité, fraternité.
Ces valeurs seront développées dans la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen qui sera le texte de base pour la rédaction de la Déclaration universelle
des droits humains.
Les Français de cette époque mais aussi par la suite dans notre Histoire se sont
battus pour préserver cette liberté de vivre, de s’exprimer, de penser.

Ils se sont battus pour que nous puissions toujours chercher l’égalité entre chaque
individu. Ils se sont battus en faisant preuve de fraternité.
Il nous revient de préserver toujours ces valeurs essentielles et de les promouvoir
dans le monde.
Nous pouvons être fiers de vivre en France et de faire partie d’un pays qui
véhicule une histoire aussi riche
Aujourd’hui, la guerre en Ukraine est une atteinte à la liberté de chacun, à
l’égalité entre tous et à la démocratie en général. Je crois qu’il est important
d’avoir une pensée en cet instant pour le peuple ukrainien qui se bat pour ces
valeurs.
Ainsi, cette liberté doit sans cesse être protégée. C’est pourquoi 30 000 soldats de
nos soldats sont engagés dans des opérations militaires, dont 13 000 sur le
territoire national.
L’armée est là pour préserver avec force ces valeurs. Au-delà de son territoire,
L’armée française intervient pour le respect des droits de l’homme, elle a une
mission de défense mais aussi une mission de secours, une mission humanitaire,
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.
Victor Hugo a écrit : « Sauvons la liberté, la liberté sauve le reste. »
Ces instants solennels seront suivis par le verre de l’amitié car il est heureux,
alors que nous avons été contraints pendant deux années de limiter les contacts,
de nous retrouver pour des moments partagés.
Chères Varennaises, chers Varennais, je vous souhaite à tous une très belle fête
nationale !
Vive la République ! Vive la France !
Gilles TALLUAU.

