Monsieur le Député,
Madame la conseillère départementale,
Monsieur le conseiller départemental,
Mesdames et messieurs les élus
Messieurs les représentant des autorités religieuses, civiles et
militaire,
Messieurs les présidents et représentants des associations
d’anciens combattants
Messieurs les portes drapeaux
Mesdames, messieurs,

Pour la seconde année, c’est tout naturellement devant notre
monument du souvenir que l’équipe municipale et moi vous invitons
à célébrer la fête du 14 juillet ; En cette année encore marquée par
la crise sanitaire, ces moments de partage, de convivialité et de
commémoration sont précieux. J’y suis, pour ma part,
particulièrement attaché.
Permettez-moi de saluer la présence :
- du député de notre circonscription. Cher Eric, merci pour votre
soutien à notre territoire. Votre présence et votre
accompagnement sont essentiels. Je pense notamment au
dossier de l’aqueduc romain que vous avez porté avec nous.
Cela nous permet maintenant d’avancer avec la CASA, le
département et les communes limitrophes pour sa
préservation.
de saluer la présence :

- De nos conseillers départementaux. Cher Vanessa et cher
Gérald, Valbonne est le chef-lieu de votre canton, vous y êtes
bien sur toujours les bienvenus. Avec vous, nous aurons à
porter des sujets aussi importants et essentiels pour nos
habitants que les mobilités, les politiques sociales et
singulièrement, maintenant que le projet nouvellement nommé
« le village de Sophia » est relancé aux Clausonnes, des
infrastructures routières dans cette zone. Je sais, là aussi
pouvoir compter sur votre soutien et je vous en remercie.
Mais revenons à notre commémoration : Le 14 juillet est pour nous
tous un jour de fête. C’était il y a « seulement » 141 ans, par la loi du
6 juillet 1880, que le 14 juillet a été proclamé « Journée de fête
nationale.
Nous associons généralement le 14 juillet à la prise de la Bastille en
1789, mais en réalité, c’est la Fête de la Fédération, du 14 juillet
1790, que nous commémorons officiellement en France à cette date.
Nous sommes à deux pas de notre mairie au fronton de laquelle
notre belle devise « Liberté, Égalité, Fraternité » est inscrite. Comme
l’an dernier, à cette occasion, je souhaite, de manière solennelle
mettre en avant ces trois mots qui caractérisent les valeurs
fondatrice de la République. Ces trois mots, quelques fois galvaudés,
ont pris ou repris sens pendant cette crise.
La liberté : elle nous a tant manqué depuis le début de la pandémie.
A nous tous de la défendre par notre prudence et le respect des
gestes barrières.
L’égalité : elle est fondamentale surtout en cette période. L’égalité
face aux services publics, aux soins, à la protection de l’Etat.
La fraternité : c’est elle qui nous réunit mais que l’on oublie trop
souvent.

Je souhaite vraiment rappeler notre attachement à ces valeurs
fondées sur le respect de l’Autre, la fraternité du quotidien, le libre
arbitre, le sens de la responsabilité.
Et cela prend tout son sens dans le débat d’aujourd’hui sur la
question de la vaccination, de son éventuelle obligation et de son
pendant le pass sanitaire.
Oui chacun d’entre nous peut choisir de ne pas se faire vacciner en
exerçant son libre arbitre.
Mais le respect de l’autre, la fraternité du quotidien devrait faire
pencher la balance vers une vaccination généralisée afin de préserver
son prochain.
Enfin, le sens des responsabilités devrait aussi nous inciter à nous
faire vacciner afin d’enrayer la pandémie.
Dans ce contexte, je vous exhorte à vous faire vacciner en nombre.
Vous savez que nous avons maintenant les doses pour le faire.
La République, qui nous vient de nos aïeuls, n’est pas seulement un
héritage. C’est aussi une dynamique qui vise à abattre ou à limiter les
entraves :
- aux libertés individuelles et collectives,
- à l’égalité devant la loi
- et à la solidarité des citoyens les uns envers les autres.
La République est également laïque. Je veux aussi explorer
rapidement ce concept : Elle a pris ses distances avec les religions,
sans toutefois les récuser. Elle affirme dans la Constitution respecter
toutes les croyances, mais en les considérant comme relevant de
l’intime et du privé. Elle respecte aussi et reconnaît le droit de ne pas
croire.

Elle affirme donc la liberté absolue de conscience. Elle fait, de l’usage
de la Raison dans l’espace public, le fondement de la société
politique et garantit l’égalité.
Elle se donne pour mission de faciliter la concorde, la vie commune
pour qu’au-delà des différences ou des identités, les citoyens se
sentent appartenir à la seule et même communauté républicaine et
qu’à titre égal ils élaborent notre destin commun.
Les valeurs de la République, c’est l’idée d’une Nation de femmes et
d’hommes libres, épris de justice et de paix, coopérant à construire le
destin et l’avenir que, librement, ils se choisissent.
Nous avons tous le devoir d’établir une société plus juste, plus
solidaire, plus respectueuse de l’Autre dans ses différences, plus
respectueuse du devenir de la planète. D’une société où chacune,
chacun trouve sa place, dans l’harmonie et la sérénité.
Notre action doit toujours être guidée par ces valeurs. Le jour de la
fête nationale est l’occasion idéale de le rappeler.
Mais, le 14 juillet, c’est aussi l’occasion de remercier les femmes et
les hommes engagés pour la Nation, engagés pour notre liberté.
Qu’ils soient en opération extérieure ou sur le territoire, ils
garantissent notre sécurité.
Militaires, gendarmes, policiers nationaux et municipaux... Ils sont
aujourd’hui régulièrement pris pour cible dans le cadre de leur
mission.
Ayons une pensée pour tous les professionnels qui ont payé de leur
vie leur engagement pour la Nation.
A ces hommes et ces femmes qui défendent notre liberté, nous
pouvons aussi associer les personnels qui protègent notre santé.
Souvent oubliés, la crise a montré combien ils étaient indispensables.
Pompiers, Médecins, infirmières, aides soignantes, personnels

administratifs et techniques… ils répondent toujours présent
aujourd’hui comme hier. Nous pouvons et devons leur adresser nos
remerciements.
Je voudrais également associer à ces remerciements les agents de
notre belle commune de Valbonne Sophia Antipolis. Nos agents ont,
une nouvelle fois, répondu présent pour l’organisation de la
campagne de vaccination avec la réussite que l’on connait! Vraiment
merci pour cette action quotidienne.
Solidarité, fraternité, résilience… des valeurs supplémentaires qui
donnent sens à la concorde nationale et qui font la force de notre
pays. Profitons de cette journée les célébrer.
Mais cette cérémonie solennelle va être suivie de festivités : tout à
l’heure « apéritif sur la place de l’église » et, ce soir, repas à
Garbejaïre. Car la République c’est le Peuple réuni, dans la concorde
nationale et dans la joie.
Ne nous privons pas des moments où nous nous retrouvons, même si
nous devons encore aujourd’hui respecter les gestes de précaution
dictés par la crise sanitaire que nous vivons. Je rappelle, en passant,
que ces gestes que nous faisons depuis plusieurs mois sont le signe
que, citoyens, nous savons faire preuve de responsabilité individuelle
et collective.
Je terminerais par ces quelques mots de Danton, qui réclamait pour
la République naissante « de l’audace, encore de l’audace, toujours
de l’audace »
Je veux que ce 14 juillet soit la fête de la Liberté, de l’Égalité, de la
Fraternité et de la Laïcité, dans la joie d’une « commune Audacieuse
et Solidaire » !
Je vous souhaite un beau 14 juillet animé et chaleureux.
Vive la République ! Vive la France !

