Discours du Maire
au Monument aux Morts

En cette période de vigilance sanitaire, ce 14 juillet 2020 a été très
particulier : autorisation préfectorale tardive pour la tenue de la
commémoration au Monument aux Morts, interdiction des
traditionnels feux d’artifices sur l’ensemble du département.
Pour les Julianois(es) qui n’ont pu se rendre au Monument aux
Morts, le discours de Michel LENOIR est retranscrit ci-après

Célébrer le 14 juillet, c’est célébrer un des moments les plus importants
de notre histoire, ce jour de 1789 où prenant la Bastille, le Peuple se
libère du joug de la monarchie et devient acteur de son destin politique.
C’est aussi mettre à l’honneur notre République, avec ses valeurs
portées par la révolution française et qui sont depuis devenues celles de
notre Nation toute entière.
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté de la
presse, la liberté d’association, l’instruction laïque gratuite et
obligatoire, la séparation des églises et de l’Etat, le suffrage universel,
tous ces principes découlent de l’ordre révolutionnaire fondateur
représenté par la prise de la Bastille : ils donnent corps au pacte
républicain.
Ce pacte nous est aussi précieux que l’air que nous respirons, et comme
l’air, c’est quand il se raréfie que l’on en prend conscience de son
infinie valeur.
En ces temps qui résonnent d’intégrisme, d’intolérance, de violences,
de perte de valeurs, célébrer le 14 juillet est donc l’occasion de
réaffirmer notre attachement à un bien d’autant plus précieux qu’il
reste rare et que nul ne peut affirmer qu’il nous est à jamais acquis.

L’actualité nous le démontre trop souvent : nos valeurs communes qui
fondent notre Nation sont attaquées et notre volonté de coexister en paix
est sans cesse remise en cause.
La République est comme l’air et l’eau : indispensable. Elle mérite
que l’on se batte pour la préserver, pour l’enrichir et pour la conforter,
que ce soit dans nos villes, nos villages comme dans nos écoles.
Il faut avoir raison des comportements qui mettent en péril la concorde,
à l’image du communautarisme d’une part, mais aussi d’autre part
de toute autre forme de racisme à l’envers : il ne faut pas en effet que
l’antiracisme devienne le drapeau d’une autre forme de racisme contre
la France et la République.
Gardons-nous donc des excès, comme juger nos ancêtres avec nos yeux
de contemporains. La République n’est pas seulement une forme de
gouvernement, c’est une éthique légitimée par la volonté du Peuple,
c’est l’exigence de l’égalité et de la laïcité.
Nous avons tous un devoir de vigilance et de responsabilité pour
conserver ce pacte républicain qui nous unit plus que ce qui nous divise.
N’oublions pas que le temps nous est compté : l’histoire est pour un
peuple ce que la conscience est pour un homme, et un peuple qui oublie
son histoire est comme un homme qui perd sa conscience.
Vive la République et vive la France
Michel LENOIR, Maire de Saint-Julien
Discours commémoratif du 14 juillet 1789

