Célébration de la Fête nationale du 14 juillet
14 juillet 2017

Pendant des années,
le 14 juillet était l’occasion de faire la fête.
C’était au temps où la vie était légère
et nous pensions que cela durerait à jamais.
Certes le 14 juillet reste la date de la célébration de la prise de la
Bastille
symbole de la naissance de notre République
mais aujourd’hui
ce n’est plus tout à fait la Révolution que fêtons,
c’est plutôt le mode de vie
que notre Nation a acquis,
ses valeurs, ses droits, ses devoirs.
Depuis quelques années,
la légèreté s’est envolée
notre insouciance a laissé sa place au doute,
et notre confort de vie nous semble bien précaire.
Mais nous célébrons notre fête nationale
et en conséquence,
il serait peut-être bon de rappeler
quels sont les fondements de notre Nation.
Au fronton de toutes les mairies
est inscrite dans la pierre la devise de notre Nation : Liberté,
Egalité, Fraternité.
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La Liberté, la liberté
de faire, de penser, de croire,
d’entreprendre, de posséder, de s’exprimer,
et j’arrêterai là cette liste à la Prévert,
car par définition
la liberté n’a de limites
que celles que nous nous sommes librement fixées
afin de vivre en harmonie les uns avec les autres.
L’Egalité,
l’égalité en droit d’accès à l’éducation,
aux soins,
ou encore devant la justice ;
mais aujourd’hui,
la question de l’égalité est,
de plus en plus cruellement,
d’actualité
quand il devient difficile de nier
que nos territoires
que nos villes
ne bénéficient plus tous des mêmes droits.

Combien de quartiers de non droit ?
Combien de territoires oubliés ?
Combien de citoyens laissés pour compte et négligés ?
Va-t-il falloir que nous ajoutions
le terme Laïcité sur le fronton de nos mairies
pour que cette égalité
soit chaque jour réaffirmée ?
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La Nation est un creuset
dans lequel se fondent toutes les différences.
Ce n’est pas un inventaire
ou une succession de notes disparates ;
c’est une symphonie.
A vouloir trop croire,
ou pire,
trop faire croire,
que la Nation est un patchwork,
on a créé les conditions d’un ferment
et de tensions
qui ont fait le lit
d’une idéologie terroriste.
La Fraternité enfin
qui n’est pas
et n’a jamais été la solidarité.
La définition que donne le dictionnaire est limpide :
« lien de parenté entre frères et sœurs nés ou élevés par les
mêmes parents »
Et ces parents,
ou plus exactement ce parent,
c’est notre mère Patrie,
c’est notre Nation.
C’est cette mère bienveillante et sévère
qui devrait être chargée
d’élever tous ses enfants
au rang de citoyens libres
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et respectueux de ses frères et sœurs.
Etre patriote,
ce n’est que cela.
Mais ce lien de parenté est
tellement lourd de sens,
ses racines plongent
tellement profondément dans notre terre de France,
cette terre de culture,
si souvent irriguée du sang de ses enfants
qui l’ont versé
pour la défendre et l’unir,
qu’être patriote aujourd’hui
est un choix personnel de vie
quand c’était il n’y a qu’un siècle
un des piliers de l’éducation.

Bien sûr
par extension
la Fraternité peut conduire à la solidarité.
Pour cela
il faut que se soient construits auparavant
un socle commun,
des règles partagées
et un code de conduite accepté par tous.
C’est certain,
nous vivons des moments difficiles
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ils seront, je le pense,
des moments marquants de l’histoire de notre pays.
Mais il est certain que
nous devons faire un choix.
Choisir de faire vivre la devise de notre Nation
« Liberté Egalité Fraternité »
ou abandonner nos valeurs, notre héritage,
à la tentative barbare
de déstabilisation de notre République
par des terroristes aussi stupides que criminels.

Au cours de notre histoire mouvementée,
nous avons déjà été face à des choix,
et chaque fois
notre Nation s’est montrée ferme,
digne et courageuse.
Poursuivons ce chemin
et soyons fiers
de ce que nous sommes
car au-delà de certitudes légitimes,
nous sommes le fruit
du sacrifice et de l’amour
de dizaines de générations.
Le sang qui coule dans nos veines
n’est pas que celui de nos parents,
c’est aussi le sang de la terre de nos ancêtres,
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le sang de la terre des cathédrales
et le sang de la terre des Lumières.
Bien plus que le pays des droits de l’Homme,
nous sommes le pays qui a éclairé le monde
avec trois mots,
avec une idée
alors que nous sommes peu de chose
à l’échelle de la planète.

S’il en était toutefois besoin,
voilà la démonstration
que le bien est plus fort que le mal
et qu’il est de notre devoir
d’en rester les ardents défenseurs.
Vive la République !
Vive la France !
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