Discours du 14 juillet 2015
Mesdames, Messieurs,
Bienvenue à tous.
Merci à tous d’être présents en cette date si symbolique.
Avant toute chose, un grand merci à l’Harmonie musicale de
Bézu-le-Guéry, l’APEM, et son responsable, Serge CAILLEZ,
pour leur fidélité et leur amitié à notre égard. Il existe de belles
habitudes et depuis des années, celle-ci se reconduit avec
bonheur pour nous offrir un concert sur les bords de Marne.

Nous fêtons aujourd’hui une date fondatrice de notre pays : la
prise de la Bastille, devenue le symbole de l’absolutisme par
rapport aux libertés à acquérir.
On l’oublie souvent, mais c’est aussi l’anniversaire du 14 juillet
1790 qui lors de la Fête de la Fédération a réuni des milliers de
Parisiens sur le Champ de Mars pour marquer leur concorde
nationale. Tous les députés des 83 départements d’alors étaient
présents devant le roi qui prêta serment à la Nation et à la loi.
Les fondements de cette concorde étaient la proclamation des
droits de l’Homme et du citoyen, la liberté, le droit et le respect
de la propriété privée, la résistance à l’oppression, la sureté des
personnes et des biens. Toutes ces valeurs à parfaire dans notre
pays et encore si cruellement absentes dans d’autres
Mais il y a autre chose. D’essentiel.

Ces événements de 1789 et de la Révolution française
inaugurent quelque chose de radicalement nouveau que
personne n’avait connu encore depuis des siècles :
l’intervention du peuple dans sa propre histoire.
De « sujet », il devient « acteur ». De cette nouveauté
fondamentale naîtront tant de libertés, de droits qui aujourd’hui
nous paraissent aller de soi, comme la liberté de la presse,
d’association, l’instruction laïque, gratuite et obligatoire, le
suffrage universel, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la liberté
syndicale.
En fêtant le 14 juillet, nous réaffirmons notre attachement à cet
héritage et à ces valeurs républicaines que nous devons
préserver.
La longévité n’assure pas l’immuabilité de ce à quoi nous
croyons.
Rien n’est jamais acquis.
Notre vigilance doit être totale.
Notre responsabilité est entière au regard des générations à
venir.
Je vous remercie.
Je vous propose maintenant de chanter
Marseillaise. En nous levant naturellement !
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Remise des cadeaux aux enfants dont les ballons ont été
retrouvés (Fribourg, canton de Berne en Suisse et Eperney).
Remise des diplômes d’honneur de la commune aux jeunes
diplômés.

