Discours du 14 Juillet 2021
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Merci de vous être rassemblés aussi nombreux pour célébrer notre Fête Nationale.
Bienvenue à tous les visiteurs qui présents sur la commune nous accompagnent en cette
circonstance.
Bienvenue également aux nouveaux Crousens qui ont choisi notre territoire pour y écrire
une nouvelle page de leur vie. Je leur souhaite d'y trouver tout le bonheur possible et qu'ils
sachent que nous les élus, somment à leur disposition pour faciliter leur installation.
Je ne crois pas qu'il y ait eu dans la période moderne un tel mouvement de population sur
la commune de Cros.
C'est avec un brin de fierté et un réel bonheur et un peu d'émotion que je prends devant
vous la parole pour célébrer la Fête Nationale et les valeurs de la République.
Célébrer la Fête Nationale, c’est comme nous l'apprenons à l'école élémentaire
commémorer le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille et son symbole, celui d’un peuple qui
veut se libérer de la monarchie et devenir acteur de son dessein politique.
Sur ce dernier point, vous me permettrez de trouver regrettable que les 20 et 27 juin
dernier nombre de nos concitoyens ait préféré faire relâche, comme on dit au théâtre, au
lieu d'endosser leur rôle d'acteur. Je crains que cela soit un premier pas vers une
démission collective du choix de notre avenir et de celui de nos enfants. Quelques uns
s'en réjouiront, moi cela m'inquiète.
Les politologues et sociologues essayeront certainement de savoir ce qui a conduit à cette
attitude si éloignée de l’esprit de 1789.
Cela est d’autant plus surprenant qu'il s'agissait d'élections locales dont les compétences
des assemblées élues s'exercent sur des sujets qui nous concernent directement ; les
collèges, les lycées, les routes départementales, la culture, l'action économique, l'aide
sociale et l'aide aux familles, le tourisme, etc.
Mais ne l’oublions pas, célébrer le 14 Juillet, ce n’est pas que la prise de la Bastille et
1789, c’est aussi célébrer le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, emblème d’une
volonté de concorde dans la violente épopée révolutionnaire et symbole de la fraternité et
de la volonté de vivre ensemble au-delà de ce qui nous divise.
C'est pourquoi je rappelle souvent lors de mon discours du 14 juillet, que pour moi 1790
est plus important que 1789 et plus prometteur d'avenir.
Dans la société dans laquelle nous vivons il est impératif de rappeler qu'un jour le 14 juillet
1790 tous les Français ont compris que ce qui était essentiel était le vivre ensemble.
Puisse-t-on ne pas l'oublier même dans les plus petits villages comme le notre où nous
constatons de plus en plus de tension souvent de voisinage pour des motifs futiles au
regard des problèmes actuels mais qui gâche la vie de toutes et de tous.
Est-ce parce que nous avons au fond de nous l'esprit belliqueux que lorsqu'on interroge
les gens sur la date du 14 juillet ils pensent à 1789, jour de combat et de violence et non à
1780 jour de paix et de rassemblement.

On peut se poser la question.
Rappelons que c'est seulement 100 ans après la prise de La Bastille que par une loi de
juillet 1880 les élus de la 3e république ont choisi le 14 juillet comme fête nationale
En choisissant cette date, ils honoraient à la fois 1789 et 1790, la Liberté et la Fraternité,
le combat et les retrouvailles.
Le drapeau, l'hymne national, la Mariane deviennent les symboles forts du pacte
républicain. Ils apportent une force à ces ordres formels d'égalité, de fraternité, de laïcité,
et donc à cette exigence qui doit nous animer, celle du respect des différences dans un
cadre commun fait de libertés, mais aussi de lois et de valeurs.
Nous avons tous, élus, comme citoyens, un devoir de vigilance et de responsabilité pour
défendre ce cadre commun, ce contrat républicain face aux comportements qui mettent en
péril la concorde, face aux communautarismes, aux replis sur soi, aux violences à l’égard
des enseignants, des policiers, des pompiers, des militaires et de tous ceux qui
représentent la République.
Se retrouver, ici, ensemble, tous les 14 juillet et rappeler l’importance de ces valeurs
républicaines, les combats que l’on mène pour conserver ces acquis, et l’unité de toute
une communauté, de tout un pays derrière ces symboles, est plus qu'une tradition c'est
devenue aujourd’hui une exigence.
Dans cette période compliquée dans laquelle malheureusement, le virus est toujours là je
voudrai une nouvelle fois dire merci à tous ceux qui ont contribué par leur engagement à
nous faciliter la vie pendant cette période qui malheureusement s'éternise. Je pense
naturellement aux soignants mais aussi à tous ceux qui moins visibles ont permis dans
des conditions difficiles, d'assurer la continuité des services publics et de la vie ensemble.
Pour finir, n’oublions pas que le 14 Juillet, fête Nationale doit être un bon moment de fête
alors profitez en en famille entre amis, n'oubliez pas ceux qui sont seuls et surtout
protégez vous.
Vive la république. Vive la France.
Le maire de Cros Christian Clavel

