
14 juillet 2021 
 

Le 14 Juillet est une fête. Une fête qui réunit tous les citoyens de ce pays autour de leurs 
valeurs.  
Mais c’est tout d’abord dans notre histoire, une insurrection spontanée. 
 

En prenant la Bastille, les insurgés sont devenus des révolutionnaires, au sens le plus 
noble du terme, car sur les décombres d’un passé de contraintes et de frustrations, ils 
ont construit un avenir dont les promesses ont été gravées dans le marbre de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : liberté, égalité et fraternité. 
 

Ces trois principes sont inscrits au fronton de tous les édifices de la république. 
 

La Liberté d’aller et de venir. La liberté de penser, d’avoir des convictions et de pouvoir 
les exprimer. La  liberté de voter. 
« On rappellera que les libertés des uns s’arrêtent où commence celle des autres ». 
 

La recherche d’une plus grande Égalité a été le rêve de tous les êtres épris de Justice, 
une égalité qui n’est pas synonyme d’uniformité, mais qui signifie la possibilité pour 
chacun de s’affirmer avec les mêmes chances que l’autre. 
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 
 

La Fraternité, enfin est une obligation morale : c’est l’amour de l’autre, l’acceptation de 

ses idées, la haine du sectarisme, le droit à la différence, le refus de l’intolérance, le rejet 

des intégrismes, la dénonciation des égoïsmes.  

L’esprit de fraternité sous sa forme moderne c’est la solidarité qui anime les associations, 

les bénévoles, l’élan de partage et d’implication d’un groupe de personnes unies dans un 

intérêt commun. 
Le 14 Juillet, c’est donc la Nation Rassemblée. C’est pourquoi ce doit être une fête, une 

fête colorée, une fête populaire.  

Plus que jamais, dans un pays en proie aux doutes et aux pertes de valeurs, nous avons 

besoin de réunir nos forces et nos talents, de faire cesser nos querelles secondaires et 

inutiles, de tenir un langage de clarté et de vérité.  

La République est belle quand elle est généreuse. 

Elle ne peut être généreuse que si elle est respectée, que si on n’abuse pas de ses 

largesses !  

La République a su faire cohabiter, et c’est heureux, les différences, les cultures et les 

identités.  

Mais elle exige que cette protection des intérêts particuliers ne nous fasse jamais perdre 

de vue le sens de l’intérêt général.  

Plus que jamais la République a besoin de bons Républicains !  

VIVE LE 14 JUILLET - VIVE LA REPUBLIQUE - VIVE LA FRANCE ! 


