
Mesdames et messieurs, 
 

Comme l’année dernière, c’est avec une émotion particulière que je vous retrouve pour 

commémorer ensemble ce 14 juillet. 

Certains d’entre vous savent que je ne suis pas trop protocole, mais à mon sens et entre 

autres, s’il y a bien une commémoration à ne pas oublier c’est bien le 14 juillet. Pour la 

symbolique que cette date représente. Car c’est un moment fort de notre histoire qui doit être 

célébré avant tout comme une fête populaire. 

Et au-delà du contenu de la journée du 14 juillet 1789 ainsi que de ses conséquences pour 

notre pays, ce jour est le symbole d’une intervention majeure et nouvelle du peuple de France 

dans son histoire et dans sa vie. 

C’est un peuple auparavant « sujet » qui a commencé à devenir enfin un peuple « acteur » 

de sa vie. Et je ne vous cache pas que des fois j’espère que ça se reproduise (mais ça n’engage 

que moi…). 

« Sujets » comme beaucoup trop de citoyens et citoyennes le sont trop souvent redevenus et 

devraient se retrouver unis et rassemblés (au-delà de nos idées, croyances et autres 

« différences »), face à de nouvelles « Bastilles » qu’il nous faut abattre si l’on veut que l’espèce 

humaine ait encore un avenir dans les prochaines décennies. 

Pour finir, et en ces temps de crises (sanitaires comme « sociale » qui résonnent 

d’intolérance, de violence et de désordre je n’ai pas envie de vous parler de Laïcité ou 

République (aujourd’hui je pense que ces mots ne veulent plus dire grand-chose et font trop 

souvent polémique), mais seulement du mot RESPECT. Respecter le mode de vie de votre 

voisin ou voisine, ses croyances et convictions, ses idées politiques ou autres à condition que 

ce même voisin vous respecte et n’impose pas ces mêmes idées. 

Nous sommes une petite communauté et si ailleurs dans certains endroits le mot RESPECT 

n’a plus de sens, faisons en sorte qu’il en ait chez nous. 

Alors soyons les acteurs de notre destin et de notre beau pays. 

 

Vive la France et vive Cambounès. 


