
 14 juillet 2022   

 

Je vous remercie très sincèrement de votre présence en ce jour de Fête Nationale qui nous donne 

d'abord l'occasion, d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont contribué à la grandeur et au 

rayonnement de la France, et de leur rendre un hommage appuyé.

Chaque cérémonie de recueillement et de souvenir est importante pour perpétuer le nécessaire 

devoir de mémoire; pour sensibiliser les populations, notamment les plus jeunes.

 

Liberté, Egalité, Fraternité, c'est sur ces trois valeurs que s'est fondée notre République. Elles 

n'ont pas la même résonance pour chacun d'entre nous car les priorités que nous y rattachons ne sont

pas forcément les mêmes.

 

Ce que je mets derrière le mot "Liberté", c'est la possibilité laissée à chacun de faire des choix. 

Sans choix, on est prisonnier de vérités que d'autres ont définies pour nous et qui peuvent conduire 

à des positions extrêmes.

 

Ce que je mets derrière le mot "égalité", c'est donner à chacun la possibilité de s'épanouir. Nous ne 

sommes pas tous appelés à être des prix Nobel, mais nous sommes tous en droit d'attendre de 

pouvoir nous exprimer et d'avoir une place au sein de la société, Femmes, hommes, enfants, avec 

nos différences sociales, notre couleur de peau, notre religion et nos compétences ...

 

Derrière le mot "fraternité", je vois de la solidarité, de l'entraide, du respect et de la bienveillance. 

Ces valeurs sont la garantie d'une vie en société possible, équilibrée et sereine.

 

C'est ainsi que nous pouvons prétendre à :

Une république laïque qui respecte toutes les croyances, qui assure la liberté de conscience et 

garantit le libre exercice des cultes. 

Une république démocratique : Peut-être qu'aujourd'hui les taux d'abstention records que notre 

pays a connu aux dernières élections doivent nous alerter sur la crise que la démocratie 

représentative traverse. A notre échelle, d'élu.es municipaux nous avons le devoir de redonner aux 

citoyens le goût de la participation collective, le sens de l'intérêt général. C'est en redonnant à 

chacun et chacune le pouvoir d'agir sur son environnement quotidien que nous voulons que chacun 

et chacune se sente appartenir à la cité et se préoccupe de la chose publique.

 

Une république sociale : Plus que jamais la défense du service public est importante pour que 

partout sur le territoire, nous puissions jouir pleinement de notre droit au logement, à l'éducation, à 

la santé ... 

Cela aussi définit la Nation française « comme un peuple assemblé dans la volonté de vivre 

ensemble et de se construire ensemble ». 

Dans ces moments perturbés avec la crise sanitaire, la guerre de nouveau en Europe, qui peut ne pas

dire en cette année 2022 que cela n'a jamais été aussi vrai, nécessaire, voire vital?

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un beau 14 juillet, rempli d'espérance et ensoleillé dans vos 

cœurs. 

 

Vive la République, vive la France.

Christian BETON, Maire de Nivolas-Vermelle


