
 
 
 
 
 
 

Discours de Monsieur le Maire pour la Fête Nationale 

13 JUILLET 2010 

 

Citoyennes, citoyens, 

Fêter le 14 juillet est le fait d’une grande tradition révolutionnaire,  qui fait de 
ce jour celui de l’espérance et la communion des volontés populaires.  

Et à quelles volontés, en particulier nous renvoie ce 14 juillet 1789 ?  

En premier lieu, à la Liberté ! 

Celle,  pour qui le peuple de Paris souhaitant se débarrasser de la tyrannie a fait 
table rase de la Bastille. 

La liberté qui se conquiert, la Liberté qui se préserve où chacun des noms 
inscrits sur cette pierre nous rappelle combien elle peut être fragile. 

Notre présence devant ce monument aux morts doit justement nous rappeler 
le prix payé en son nom, chaque personne dont le souvenir reste gravé ici 
même, est un héritier de la révolution en ce sens où il défendait la 
souveraineté sans laquelle la Liberté n’est possible. 

Commémorer le 14 juillet, c’est aussi afficher haut notre attachement à 
l’histoire, à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à notre 
indéfectible  attachement à la République. 

 Par cette déclaration 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’Egalité. 

Car, et c’est l’enseignement de 1789, aucune Liberté ne sera belle, sauf si elle 
est mise au service d’un accomplissement collectif, si elle s’inscrit dans une 
société où les femmes et les hommes sont égaux en droit et solidairement liés 
les uns aux autres. 



 
 
 
 
 
 

Notre Liberté n’a de sens que dans notre pacte républicain, porté par les idéaux 
des Lumières. 

Et, fêter le 14 juillet c’est réaffirmer ces idéaux. 

 Se rassembler ici, c’est afficher notre volonté collective de les perpétuer, de se 
rappeler combien nous sommes attachés à la Liberté, à l’Egalité, à la Fraternité, 
à la République. 

 Enfin, fêter le 14 juillet, c’est conserver vivants les grands moments de ferveur 
nationale construite à l’ombre des barricades, desquelles notre mémoire 
collective aura su garder le souvenir ému de la carmagnole dansée au son du 
canon, des chants du petit Gavroche d’Hugo, de ces moments de liesse et de 
cohésion fraternelle qui ont fait de la France, notre France. 

Alors, sachons, ce soir, nous souvenir des rêves de nos aïeux, afin de mieux les 
transmettre à nos enfants. 

C’est pourquoi, j’ai souhaité que les petits d’Oyonnax colorent le ciel de bleu, 
de blanc et de rouge, qu’ils envoient avec leurs ballons les promesses d’une 
France solidaire et ouverte sur le monde. 

Que ces enfants soient nos messagers de la Paix, porteurs des idéaux 
républicains de 1789 à nos jours. 

Je vous souhaite un bon 14 juillet 2010, vive la Révolution française, vive la 
République, Vive la France. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


