
Jeudi 13 Juillet 2017, commémoration de la Fête Nat ionale 

 

Madame la Députée, 

Madame la Conseillère régionale, 

Mesdames et Messieurs les élus du Conseil Municipal, 

Monsieur le Commandant de Police, 

Mesdames, Messieurs, les représentants de la Police municipale, 

Messieurs les représentants des cultes, 

Monsieur le Président de l’Association des Anciens Combattants, 

Mesdames et Messieurs les anciens combattants, 

Mesdames et Messieurs les présidents et membres des associations, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve en cette veille de Fête 

Nationale. Fêter le 14 juillet, c’est célébrer la République. C’est une tradition, c’est un 

devoir et c’est surtout un jour de fête.  

C’est aussi la persistance d’un souvenir, celui du jour qui a donné corps à l’espérance et 

à la communion des volontés populaires. Ces femmes et ces hommes ont été animés 

par les aspirations des Lumières et emportés par les écrits de Voltaire et de Diderot pour 

transformer radicalement notre pays. 

C’est le peuple triomphant qui a arraché sa liberté au chant de la Carmagnole et au son 

du canon. D’abord par la prise de la Bastille, ensuite par l’abolition des privilèges de la 

noblesse et du clergé dans la nuit du 4 août, à l’assemblée constituante. Et enfin le 26 



août, les députés de l’assemblée constituante jettent les bases d’un nouveau régime 

politique et juridique en déclarant les Droits de l’Homme et du Citoyen avec cet article 

premier : 

« Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » 

Avec cet esprit de fête et par cette allocution que je souhaite solennelle, j’entends faire 

résonner les valeurs républicaines en rappelant que notre liberté n’a de sens que 

lorsqu’elle est partagée, portée par un seul et même élan national, celui de l’égalité.  

Ce 14 juillet 1789, le peuple français a pris les armes au nom de la liberté. Aussi, devant 

cette stèle dédiée à ceux qui ont combattu pour préserver ce noble héritage, sachons 

toujours nous souvenir des préceptes républicains que sont le courage, la dignité, la 

générosité, la solidarité et la fraternité. 

Je souhaiterais aussi aujourd’hui rendre hommage à toutes les victimes de l’attentat de 

Nice qui a laissé un goût amer à cette soirée du 14 juillet 2016. Ce qui a été frappé 

l’année dernière, tout comme en 2015, c’est notre jeunesse, notre modèle de société. La 

seule réponse digne face à ces atrocités, a été l’unité nationale. 

Notre présence, ce soir, est l’expression de notre volonté respectueuse de 

reconnaissance, car la liberté se conquiert, certes, mais elle se préserve tout autant et 

chacun des noms inscrits sur ce monument nous rappelle combien elle est fragile et le 

prix payé en son nom. Chaque homme dont le souvenir reste gravé ici-même, est un 

héritier de la Révolution en ce sens où il a défendu la souveraineté de notre pays sans 

laquelle la liberté n’est possible. 

Commémorer le 14 juillet, c’est effectivement se souvenir des sacrifices consentis pour 

que le peuple enfin souverain puisse partager des valeurs communes, exprimer sa 

volonté de vivre ensemble en se construisant un destin commun. La République prend 



racine dans la Nation et lui confère un sens collectif que traduit Ernest Renan par ces 

mots : « La Nation est le fait d’avoir fait ensemble de grandes choses par le passé et de 

vouloir en faire encore dans l’avenir. » 

Pour ma part, tout mon engagement en tant que Maire au service de la République, est 

ancré sur cette conception de la société. Cette République qui fonde, au cœur de notre 

vivre-ensemble, sa devise comme le plus solide rempart contre ses ennemis. Je défends 

le modèle républicain, car il est, sans conteste, celui qui élève les hommes et les 

femmes dans notre pays.  

Le rassemblement de nombreux Tournefeuillais, ce soir, rend cette commémoration 

encore plus belle et je vous en remercie. Aussi, je souhaiterais saluer toutes les énergies 

positives et fédératrices des associations tournefeuillaises et de nos concitoyens. A 

Tournefeuille, cette aspiration à vivre ensemble les plaisirs simples de la vie se 

manifeste à de nombreuses reprises : dans les maisons de quartier, dans les stades et 

les salles de sport, lors de « Tournefeuille fête ses sportifs », à l’Escale, au Phare, 

spontanément autour d’un repas avec les voisins, le dimanche matin au marché, à 

l’occasion de la Foire estivale, lors des fêtes des crèches et des écoles ou encore quand 

la culture envahit l’espace public avec dernièrement la Fête de la Musique ou les 

Rendez-vous Singuliers. 

Dans cet esprit, place maintenant aux festivités et au bal populaire que nous avons 

relancé depuis l’an dernier et qui a, cette année, pris un accent occitan avec l’artiste 

Jomo, fervent  défenseur de la culture occitane et avec le groupe « Bombes 2 Bal » qui 

sauront, je suis sûr, entraîner à la danse et au chant toutes les générations ce soir. 

Belle Fête Nationale à toutes et à tous ! Vive la République ! Vive la France ! 


