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Mes Chers Amis, 
 

C'est un vrai plaisir que de vous retrouver ici en ce 14 juillet pour fêter ensemble notre 
République. 
 

L'occasion pour nous de réaffirmer notre attachement aux valeurs qu'elle porte, valeurs qui 
constituent le socle de notre unité nationale. 
 

L'occasion aussi de saluer toutes celles et ceux de nos forces armées qui aujourd'hui sont 
engagés, à travers le monde, pour combattre les extrémistes de tous genres qui ne reculent 
devant rien pour imposer leur idéologie de la terreur au détriment du simple respect de la 
dignité humaine.  
 

D'ailleurs, si j'en crois un sondage paru ce matin, à l'occasion du traditionnel défilé de nos 
troupes sur les Champs-Élysées, les français sont de plus en plus attachés à leurs armée et de 
plus en plus conscients et reconnaissants du rôle joué par les militaires dans la défense des 
valeurs de la république et pour porter les couleurs de notre drapeau. 
 

Sur un tout autre sujet, l'actualité fait que, demain, notre équipe nationale va disputer la finale 
de la Coupe du Monde de Football. Et là, aussi, au-delà du simple aspect sportif, les français 
soutiennent sans compter notre équipe nationale.  
 

Comme quoi, les français sont tous attachés à l'image que représente la France à l'échelon 
international. Gageons que demain, à l'issue du match, ce sera un deuxième jour de fête 
nationale. En tous, les cas, je l'imagine, dès 17h demain nous serons tous derrière notre équipe 
de France. 
 

Pus modestement, mais avec autant de fierté, Penmarch fête aujourd'hui son 14 juillet. Comme 
vous avez pu le voir sur nos affiches aux couleurs bleu blanc rouge, la Municipalité organise 
des festivités pour les jeunes et les moins jeunes.  
 

Dans un instant, tout de suite, après cette cérémonie, les conseillers municipaux et les jeunes 
du CMJ, seront à la tâche pour encadrer les animations qui ont lieu cette année à St Guénolé. 
 

Nous avons la chance que le temps soit de la partie, ce qui donnera à cette journée une 
dimension encore plus agréable. 
 

Encore, une fois, je vous remercie d'être présents ce matin pour cette traditionnelle mais 
néanmoins très importante cérémonie, au pied de notre Monument aux Morts. 
 

J'en profite d'ailleurs, pour saluer l'excellent travail des agents de notre service espaces verts. 
Je pense que la qualité du fleurissement de cet endroit ne vous aura pas échappé. Il est 
d'usage de parler des choses qui ne vont pas, plutôt que de des améliorations quand elles sont 
là. Ici, il y vraiment une nette amélioration, alors je tenais vraiment à le dire devant vous. 
 

Dès que nous aurons salué les drapeaux, je vous invite à boire le pot de l'amitié, chez Bruno, 
juste à côté. 
 

Encore merci et je vous souhaite à tous un très beau 14 juillet. 
 

Vive Penmarc'h en fête, vive la République, vive La France... et allez les Bleus ! 


