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Civilités, 
Mes chers amis, 
 
Je suis très heureux que nous nous retrouvions ce matin, en ce 14 juillet, pour 
commémorer ensemble cette date essentielle de notre histoire portée par la Révolution 
Française. 
 
Tout d'abord, une fois n'est pas coutume, je tiens à saluer les agents de notre service 
Espaces Verts, qui, comme vous pouvez le constater, ont mis un point d'honneur à parer 
notre Monument aux Morts de ces belles compositions florales.  
 
Une attention qui, je n'en doute pas, sera appréciée à sa juste valeur, d'autant qu'elle se 
complète par un nouveau fleurissement du jardin de l'église. 
 
Fêter le 14 juillet, c'est avant tout se remémorer les fondements et les valeurs de notre 
République. Je dis fêter, car en dehors des cérémonies officielles, c'est aussi l'occasion de 
moments de convivialité collective, de manifestations festives, comme le magnifique feu 
d'artifice qui a été tiré hier soir à St-Gué, ou encore les animations organisées aujourd'hui 
par la Municipalité. 
 
Bref, ce que l'on pourrait qualifier d'une belle fête populaire. 
 
Le 14 juillet 2016, nous a malheureusement rappelé, que la lâcheté honteuse de certains 
pouvait aller jusqu'à s'attaquer à cette institution nationale... à notre  institution nationale.  
 
Je veux, bien-sûr, et vous l'aurez compris parler de l'horrible attentat perpétré à Nice. 
 
Un acte innommable qui a fait de trop nombreuses victimes innocentes, injustement 
happées à la vie à un moment où seul le bonheur partagé d'un beau spectacle visuel 
aurait dû être de mise. 
 
En ce 14 juillet 2017, nous nous devons de nous souvenir de cette terrible atteinte à notre 
démocratie, à notre République. 
 
Nous nous devons aussi, en devoir pour ces victimes, de réaffirmer notre attachement aux 
valeurs de cette République et de dire que jamais nous ne baisserons la garde pour les 
défendre. 
 
La lâcheté n'a jamais été et ne sera jamais reconnue comme une valeur pouvant se 
justifier d'un idéal ou d'un combat.  
 
 



Notre solidarité nationale, notre esprit européen, notre présence combattante pour la paix 
dans le monde sont autant de fierté que nous devons porter afin que la France et les 
Français soient un rempart contre la barbarie. 
 
Rappelons-nous que beaucoup de nos soldats, beaucoup de nos résistants sont déjà 
tombés pour préserver l'intégrité et l'identité de notre République. D'autres continuent à se 
battre pour cela, sous nos couleurs. Nous leur témoignons ici de notre reconnaissance. 
 
Mes chers amis, voilà le message que je voulais vous faire passer ce matin, à l'occasion 
de notre fête nationale, celle qui nous rappelle à notre devoir de Liberté, d’Égalité et de 
Fraternité. 
 
Je vous remercie pour votre présence. 
 
Nous allons maintenant saluer les drapeaux, ensuite nous irons ensemble prendre le 
traditionnel pot de l'amitié « Chez Bruno », le bar qui est juste aux feux. 


