Mrs les anciens combattants
Messieurs les représentants de l’UNP,
Mr le Maire Honoraire
Mmes et Mrs les élus
Mmes et Mr les enseignants
Mmes et Mrs les présidents d’associations
Mrs les porte-drapeaux
Mesdames Messieurs
Chers enfants

14 juillet 2018

C'est un plaisir chaque année renouvelé de vous retrouver le 14 juillet devant ce
monument et au pied de ce drapeau tricolore. Un drapeau tricolore…. bleu-blancrouge qui est l’emblème de la France, ou plus exactement l’emblème de la
République française. Il y a plusieurs significations possibles aux couleurs du
drapeau. Voici la plus simple : Le bleu est la couleur de la ville de Paris, capitale de
la France, le blanc est la couleur traditionnellement associée à la monarchie
française et le rouge est la couleur du sang versé pour libérer le peuple. Mais le
rouge, comme le bleu, peuvent-être considérés comme les couleurs de Paris. Ainsi,
le roi est-il symboliquement encerclé par Paris.
Le 14 Juillet est donc devenu le symbole d’une nouvelle manière d’intervention du
peuple français dans son Histoire. Il faut donner à ce jour un éclat particulier pour
rappeler au monde qu’il y a 229 ans, le peuple français a choisi la forme de
gouvernement qui lui convenait, en prenant les armes pour abattre le symbole de
répression et d’arbitraire qu’était « La Bastille » et faire naitre la République.
Une République démocratique qui est un bien précieux, quelque chose dont
finalement on ne se rend pas vraiment compte au quotidien et dont les hommes
n’apprécient malheureusement la valeur, que lorsqu’elle disparait ou même se
raréfie.
Célébrer le 14 Juillet est donc l’occasion de nous souvenir que nous disposons, avec
la République et avec notre démocratie, d’un bien d’autant plus précieux, qu’il reste
rare dans notre Monde. La République c’est l’exigence de la Liberté, de l’Egalité, de
la Fraternité mais aussi de la Laïcité et plus largement du respect des différences
dans un cadre commun fait de valeurs, de lois et de règles éthiques.
Nous vivons à une époque où l’intégrisme, l’intolérance, les violences, les incivilités,
les pertes de valeurs, l’irrespect et les excès de langage sont légion.
Aujourd'hui encore, les menaces et les atteintes à la paix, à la Démocratie et aux
Droits de l'Homme dans notre pays et partout dans le monde, nous appellent à la
vigilance et à la lucidité.
Le 14 juillet, c'est donc la Nation Rassemblée. Une nation rassemblée comme elle
peut l’être actuellement derrière son équipe nationale avec la coupe du monde de
football. C'est pourquoi le 14 juillet doit être une fête, une fête colorée, une fête
populaire comme celle que nous vivrons demain à la suite de la victoire des bleus.
Nous avons tous, élus comme citoyens, un devoir de vigilance et de responsabilité
pour défendre le pacte républicain, faire en sorte que cette démocratie perdure en
mettant en avant ce qui nous unit plus que ce qui nous divise.

Les enfants
Marius CORUBLE- COLOMBEL ……………………………………..
Juliette et Laly MODESTE
Lina et Clélie GIRARD …………………………………………………..
Souad BENCHOBOU
Martin LEQUESNE ……………………………………………………….
Manéa BAPTISTE
Vincent HEROUARD ……………………………………….……………
Axel et Maël LALLIER
Iliès et …………………… RIDEL-CARLU ……………………………...
Baptiste MOUHACHE
Océane, Raphaël, Emma et Chloé BELLENGER - LOEUILLET
Cette fête populaire va se poursuivre et je vous invite à venir partager votre pique-nique
avec nous sur les pelouses du Prieuré et nous poursuivrons l’après-midi avec des animations
diverses et un concert donné par l’association Cuivre n’Caux, concert qui sera dirigé par Cyrille
IMBROSCIANO.
Je vous remercie encore une fois très sincèrement de votre présence nombreuse pour ce
moment de recueillement.
Je vous invite à partager le verre de l’amitié.

