
Vendredi 13 Juillet 2018 

Commémoration de la Fête Nationale 

 

Monsieur le Sénateur, Maire-Honoraire, 

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, 

Messieurs les Anciens Combattants, 

Mesdames et Messieurs les présidents et membres des associations, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous sommes, une nouvelle fois, rassemblés au pied du Monument aux Morts pour 

célébrer la Fête Nationale, et je me réjouis de vous y accueillir aussi nombreux. 

La simple évocation du 14 juillet réveille pour chacun d’entre nous une cohorte 

d’images et de joyeux instants. Défilé, bals, feux d’artifice, festivités, sont les 

ingrédients les plus connus de notre fête nationale. En nous rassemblant aujourd’hui, 

à Tournefeuille, devant le Monument aux Morts, nous voulons montrer notre 



attachement à la mémoire et notre attachement aux valeurs fondatrices de la 

République.  

Nous sommes toujours heureux de perpétuer ces traditions républicaines du 14 

juillet. Nous devons garder à l’esprit l’idéal que porte ces manifestations. Celui d’un 

humanisme généreux qui guide tous ceux qui croient en la République.  

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 

animés par les philosophes des Lumières : Diderot, Voltaire, Rousseau et tant 

d’autres qui ont milité pour l’égalité de tous devant la loi et qui ont initié la Révolution 

Française. Nous leur témoignons aujourd’hui notre reconnaissance, et notamment, 

celle d’avoir choisi, la prise de la Bastille, comme symbole de tous les arbitraires, de 

toutes les oppressions et de toutes les injustices. 

L’héritage de la Révolution française est incommensurable. Je pense tout d’abord, 

bien-sûr, à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, mais aussi à 

l’instauration du suffrage universel, à la proclamation du droit au travail, à l’abolition 

de l’esclavage, à la liberté de la presse et d’association, à l’instruction laïque, gratuite 

et obligatoire, à la séparation des églises et de l’Etat et à la liberté syndicale. 

Ces acquis inaliénables seraient-ils aujourd’hui les nôtres, s’il ne s’était trouvé des 

femmes et des hommes qui, sous des gouvernements successifs, n’avaient été si 

fortement animés de ces idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité qui avaient 

inspiré et guidé nos aïeux de 1789. 

Commémorer le 14 juillet, c’est 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. » 

A Tournefeuille, la révolution a sans doute eu avoir quelques résonnances, 

malheureusement aucun document officiel ne permet de connaître le degré 

d’enthousiasme de la population. Le registre des délibérations de la ville a disparu 

pendant la période de 1790 à 1812. Ceci dit, nous savons que le 11 février 1789, la 

nouvelle municipalité était composée de l’ancienne paroisse de Tournefeuille, de 

celle de Saint-Nicolas, des Vitarelles, de Ferro-Lèbres et du domaine de Larramet. 

Le premier Maire fût Jean Martinet en 1790. Son mandant n’aura duré qu’une seule 

année. Depuis 1791, 29 maires tournefeuillais se sont succédés.  

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

est ancré dans le modèle républicain, car il est celui qui élève les femmes et les 

hommes dans notre pays. Pour cela, il est important de réaffirmer le maintien d’un 

service public local de qualité. Dans cette période que nous traversons, il est 

primordial de souligner notre attachement au service public local et cela passe par la 

mise en place de politiques publiques en direction de la petite enfance, de la 

jeunesse, du sport, de la culture, de la vie associative. L’aménagement est au cœur 

des solidarités à travers le logement, les déplacements, la création d’espaces publics 

accessibles.  

Votre présence à toutes et à tous, ce soir, rend la commémoration encore plus belle 

et je vous en remercie. 



Aussi, je souhaiterais rendre un hommage à toutes les Tournefeuillaises et tous les 

Tournefeuillais qui agissent pour le bien commun, qu’ils soient organisés en 

association, en comité ou qu’ils agissent au quotidien dans leur entourage. Notre 

fierté ici, à Tournefeuille, grâce à vous, est celle d’une ville fidèle à nos valeurs de 

citoyenneté, de fraternité et de tolérance. Ces valeurs se manifestent à de 

nombreuses reprises dans les maisons de quartier, dans les stades et les salles de 

sport, à l’Escale, au Phare, spontanément autour de repas avec les voisins, le 

dimanche matin au marché, lors des fêtes de crèches et des écoles ou encore quand 

la bonne humeur et la culture envahissent l’espace public comme dernièrement les 

Rendez-Vous Singuliers et la Fête de la Musique. 

Enfin, et comme chaque année, depuis 3 ans, le bal populaire du 13 juillet à 

Tournefeuille est l’occasion de faire la fête ensemble. Faire la fête ensemble, c’est se 

retrouver, faire connaissance, se parler. C’est le plaisir de partager des moments de 

plaisir, de joie comme ce sera le cas tout à l’heure avec le groupe toulousain « La 

Gaudriole » qui nous enchanteront avec leur accordéon poétique suivi de rythmes de 

soul et de reggae avec les Ugo Shake and the GoGo’s. 

 

Bonne Fête Nationale à toutes et à tous ! 

Vive la République ! 

Vive la France ! 


