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Monsieur le Sénateur, 

Mesdames, Messieurs les élus,  

Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, 

Messieurs les Présidents des associations d’anciens combattants, 

Messieurs les portes drapeaux, 

Mesdames, Messieurs 

 

Merci d’avoir répondu présents pour cette traditionnelle commémoration du 

14 juillet. Je suis heureux de m’exprimer devant vous pour la première fois, ici, 

au Monument du souvenir, symbole des combats passés, symbole aussi du 

devoir de mémoire cher à notre équipe municipale et symbole des espoirs que 

nous plaçons en notre jeunesse pour ne pas reproduire les erreurs du passé.  

Malgré les mesures sanitaires toujours en vigueur, nous tenions à préserver ce 

moment important pour notre commune et plus largement pour notre nation. 

Le 14 juillet représente les valeurs de liberté, une liberté arrachée au prix de 

nombreux sacrifices humains. Des enfants de la patrie sont morts pour que 

nous puissions aujourd’hui penser et vivre librement. Des enfants de la patrie 

sont morts parce que la barbarie menaçait la liberté. Tous les 14 juillet, nous 

devons nous rappeler que la démocratie dans laquelle nous vivons a été 

gagnée au prix de nombreuses luttes.  

C'est 1789, c'est 1792 qui ont fait la France actuelle. Le pays devient une nation 

en proclamant République et en inscrivant au fronton de ses monuments : 

Liberté, Égalité, Fraternité. 



Célébrer le 14 juillet c'est aussi mettre à l'honneur la République, notre 

République, avec ses valeurs portées par la Révolution française, ensuite 

devenues celles de notre nation tout 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'État, la liberté syndicale, le suffrage universel… tous ces 

principes découlent de l'acte révolutionnaire fondateur que représente 

symboliquement la prise de la Bastille. Ils donnent corps au pacte républicain. 

Cette année, nous rendons également hommage à des héros qui ont sauvé de 

nombreuses vies. Ils ont fait face à une crise sans précédent depuis plus de 

trois siècles. C’est toute la chaîne de santé à laquelle nous pensons 

aujourd’hui : les agents techniques et administratifs – que l’on oublie souvent – 

les aides soignants et les aides soignantes, les infirmiers et infirmières, les 

médecins… C’est à tous ces citoyens engagés, investis, au service des autres, 

que nous voulons plus particulièrement rendre hommage en ce 14 juillet 2020.  

Sur notre commune, je tiens à remercier tous les personnels qui se sont 

mobilisés durant ces derniers mois. Les agents de santé bien sûr, médecins et 

infirmiers libéraux, les pharmacies… mais également les agents municipaux 

pour cette gestion des services publics forcément particulière.  

Nous avons convié à cette cérémonie les familles des enfants qui ont été 

accueillis à l’île verte, que ce soit à l’école ou à la crèche, pendant toute la 

durée du confinement. La mobilisation des enseignants, directeurs d’écoles, 

agents communaux a ainsi permis à nos personnels soignants d’être sur le 

terrain chaque jour, au service et au chevet des plus fragiles, de ceux qui en 

avaient le plus besoin. Un immense et infini merci à chacun d’entre vous, 

acteur de cette formidable chaîne de solidarité.  



Cette crise sanitaire n’est malheureusement pas terminée. Nous devons rester 

vigilants car c’est aussi comme cela que nous remercions les soignants. 

A cette crise sanitaire, s’ajoute une crise sociale et économique. Nos 

commerçants, nos artisans sont frappés de plein fouet. C’est pourquoi nous 

leur apportons tout notre soutien. 

Mais toute crise, toute période de bascule a également des effets positifs. La 

prise de la Bastille a consacré l’égalité sociale. La Révolution de 1848 a donné 

naissance au suffrage universel. L’Europe a vu le jour au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale… 

Que cette crise sanitaire nous pousse à changer nos habitudes pour un monde 

durable respectueux du vivant. C’est en tout cas ce que nous souhaitons et que 

nous essaierons de faire ici à Valbonne Sophia Antipolis.  

Nous avons tous, élus comme citoyens, un devoir de vigilance et de 

responsabilité pour défendre ce cadre commun, ce pacte républicain, et 

promouvoir ce qui nous unit plus que ce qui nous divise. Ne tombons pas dans 

l'inquiétude et le pessimisme, mais sachons nous mobiliser pour défendre 

notre fière et belle France. 

Voilà ce que je voulais vous dire en ce 14 juillet.  

14 juillet que je vous souhaite joyeux.  Oui, la fête fait partie des moments 

d'unité du peuple Français. Profitons de ces moments qui nous ont manqués 

ces derniers mois… tout en restant PRUDENTS !  

Vive Valbonne Sophia Antipolis, vive la République et vive la France  


