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 Discours du Maire 

 

14 JUILLET 2012  
 

 

  

Citoyennes, Citoyens, 

 

Fêter le 14 juillet, c’est célébrer la République.  

C'est une tradition, c’est un devoir de mémoire et c’est 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, le jour où le peuple de Paris, las des 

privilèges obscènes, se jette dans les rues pour appeler à plus de considération.  

 

Ces femmes et ces hommes, réunis en une foule compacte, sont animés par les 

aspirations des Lumières, quand Diderot, Voltaire, Rousseau et les autres les 

portent de leurs mains invisibles vers leur destin. 

Ils arrivent devant la Bastille, et, dans la chaleur étouffante de cette journée d’été, 

les parisiens vont enclencher un processus qui, en 40 jours, va radicalement 

transformer la France.  

Ils abattent la Bastille et son Gouverneur. Ce lieu sans justice, où sonnait le glas de 

l'arbitraire banalisé, tombe et l’ancien régime avec. Et, pour que la traditionnelle et 

séculaire hiérarchie sociale soit définitivement disloquée, les privilèges des nobles 

et du clergé sont abolis dans la nuit du 4 août.  
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Puis, dans une sorte d’apothéose, le 26 août les révolutionnaires 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"… 

 

Ce 14 juillet 1789, le peuple a pris les armes au nom de la Liberté et nous l'a léguée. 

Aussi, devant ce monument dédié à ceux qui ont combattu pour préserver ce noble 

héritage, sachons toujours nous souvenir des valeurs républicaines que sont le 

courage, la dignité, la générosité, la solidarité et la fraternité.  

 

Notre présence, ici et maintenant, 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 cette pierre nous rappelle combien elle est 

fragile.  

 

Fêter 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. 

Nous pouvons affirmer sans erreur qu’en ce jour du 14 juillet 1789 est née la 

République française.  

Mais il faudra plusieurs dizaines d’années pour qu’elle s’impose comme l’expression 

unique de notre volonté d'égalité et de fraternité, pourtant dés lors quelque chose 

d’inéluctable est en marche.  

 

La République prend racine dans la Nation, et lui confère un sens collectif que 

traduit Ernest RENAN par ses 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". 
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La République considère chacun de ses membres comme des citoyens à part 

entière. Aucune forme de distinction ne peut se faire. C’est un modèle vertueux, où 

le plus humble peut accéder à toutes les fonctions qu’il peut souhaiter.  

La République, c’est l’Education, la possibilité offerte à quiconque d’augmenter ses 

connaissances : c’est l’Egalité.  

La République, c’est une communauté de destins dont la finalité est le progrès pour 

tous et la préservation des intérêts particuliers : c’est la Fraternité. 

La République c’est le verbe et l’expression individuelle ou collective, le droit de 

s’opposer à l’injustice, la tyrannie et les obligations iniques : c’est la Liberté. 

 

En fêtant ce jour, nous fêtons notre République et nous lui affirmons notre 

attachement tant elle porte les promesses du progrès et de l’humanisme toujours 

renouvelées. Victor HUGO l’illustrait de la sorte en disant : «Liberté, Egalité, 

Fraternité, les trois marches du perron suprême". 

 

La Loi du 6 juillet 1880  instituant le 14 juillet comme fête nationale, et se référant 

formellement à l’anniversaire de la Fête de la Fédération, ne peut surprendre 

personne à Oyonnax. 

En effet, le registre des délibérations de notre ville fait apparaître que, dés le 1er 

juillet 1880, les élus ont décidé de célébrer, et je cite, "avec tout l’éclat possible" la 

fête nationale du 14 juillet. 

 

La délibération prévoit d’organiser les festivités selon deux temps forts. Le premier 

propose une retraite aux flambeaux par les sociétés musicales et la compagnie des 

pompiers le 13 au soir et le 14, une revue de la compagnie avec reconnaissance des 

officiers et remise du drapeau.  
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Le second, festif, organise un ensemble de réjouissances sur l’ensemble de la 

journée du 14 juillet avec, en particulier un grand banquet par souscription, à la halle 

aux blés. 

Un feu d’artifice à 8 heures et demie a été tiré depuis la terrasse de l’hôtel de Ville, 

ici même ! Les oyonnaxiens ont ensuite été conviés à un grand bal public. 

Et la délibération se termine ainsi : "Il sera fait appel au patriotisme bien connu des 

habitants pour donner à cette fête tout l’éclat qu’elle mérite".  

 

Oyonnax, ville de la Résistance a toujours su défendre les valeurs, les principes et les 

fondements de la République. C’est une ville qui, sans complexe, a toujours porté 

haut les valeurs universelles de la France éternelle. 

 

Vive la France,  

Vive la République, 

Joyeux 14 juillet et bonnes vacances. 

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

  

 


