Mrs les anciens combattants
Mrs les représentants de l’ UNP

14 juillet 2015

Mr le Maire Honoraire
Mmes et Mrs les élus
Mmes et Mrs les présidents d’associations
Mrs les porte-drapeaux
Mesdames Messieurs
Chers enfants
Nous voici réunis tous ici aujourd’hui, sur cette place pour la célébration d’un événement remontant à plus
de deux siècles (226 ans exactement) et qui a voulu que ce même 14 juillet, portés par un idéal de justice et
de liberté, des hommes et des femmes, aient souhaité ouvrir une nouvelle ère. Bien plus que la destruction
d’une vieille prison, cette fête aspirait par dessus tout à faire triompher l’union nationale après les heures
de fureur de 1789. Cette Révolution française a, depuis lors, fait de notre Pays le modèle d’une certaine
idée de l’indépendance et des Droits de l’Homme. Cet héritage, c’est celui de la République portée par les
trois grandes valeurs qui constituent notre devise : Liberté, Egalité, Fraternité.
Il est important de ne jamais oublier cette devise qui doit être en permanence au cœur de nos actes et de
nos préoccupations, et pas seulement évoquée une fois par an, au cours de cette manifestation du 14
juillet. Dans ces moments de forte tension que traverse notre pays, meurtres ignobles en ce début d’année,
puis récemment décapitation de l’un de nos concitoyens, il est impératif de les garder à l’esprit.
Notre pays est la cible de terroristes, nous sommes en état de guerre…
Une guerre qui ne dit pas son nom mais qui cherche à déstabiliser notre démocratie ;
démocratie si durement acquise et si fragile. Il est donc, plus que jamais important, de ne pas oublier ces
trois grandes valeurs. Et l’école est bien le lieu où les jeunes peuvent se construire dans le respect de ces
valeurs mais aussi dans leurs différences. Il s’agit de faire en sorte que l’école reste ce qu’elle est, cet
ascenseur social qu’elle peine parfois à rester ; L’école doit rester un lieu d’apprentissage et
d’émancipation, d’éducation. Cette éducation qui apprend à connaître, à faire connaître ,à vivre ensemble
et qui constitue la meilleure chance de fonder les bases d’une compréhension mutuelle et aussi
d’empêcher l’humiliation de l’autre pour des raisons sociales, ethniques ou religieuses.
Aujourd’hui, tous ces combats n’ont rien perdu de leur force et de leur actualité et même si des progrès
considérables ont été réalisés, certains droits fondamentaux sont encore violés dans le monde. Nous
devons continuer à nous battre pour apporter aux générations futures les moyens de relever les défis d’un
avenir malheureusement préoccupant. La présence des enfants venus nombreux accompagnés de leurs
parents pour interpréter la Marseillaise témoigne de l’intérêt porté à ce symbole de notre liberté et nous
sommes très heureux de les accueillir, de vous accueillir. L’ensemble de notre équipe municipale est
convaincu que tout doit être entrepris pour que l’éducation soit au centre des priorités et que le maximum
doit être fait pour que chaque enfant puisse avoir un accès équitable à celle-ci. Notre soutien important
apporté aux écoles est la preuve de cette volonté. Alors en ces temps difficiles, nous n’avons qu’un souhait,
une seule prétention, vous permettre de mieux vivre, mieux vivre dans notre pays et bien sûr mieux vivre
encore à Rouxmesnil, aujourd’hui et demain.
Bon 14 Juillet à toutes et à tous …………..
Bonnes festivités ………………….
Bel été !
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Dépôt de gerbes
Merci aux enfants de leur participation à cette cérémonie ainsi qu’à leurs parents
Marie BOUDET ……………………………….
Nathan et Mélissa CAUCHOIS ………..
Emilie LEGRAND …………………………….
Lou et Lola GRIGNON …………………….
Garance HALLEY …………………………….
Adélaïde et Léopoldine LABORDE

Laly et Juliette MODESTE …………………
Louane NEVEU …………………………………
Andréa et Paola LECUYER …………………
Rémi GIACOSA ………………………………….
Lilly-Rose et Jade CATELAIN ………………

Curtis TAVELET
Emeline VALUN
Vincent HEROUARD
Louisa CORVE
Axel et Ilana LALLIER

Marseillaise….
Cette fête populaire va se poursuivre et je vous invite à venir partager votre pique-nique
avec nous sur les pelouses du Prieuré
Nous poursuivrons l’après-midi avec des animations diverses
pour terminer par le traditionnel lâcher de ballons
Je vous remercie encore une fois très sincèrement de votre présence
et vous invite à partager le verre de l’amitié dans l’ancienne cantine.

