
 14 juillet 2022 à Monceaux 
 

 

Mesdames, messieurs les élus, 

Messieurs les porte-drapeaux, Gérard Faccenda, toujours aussi fidèle, ainsi que le groupe 245 de la Fédération 

Nationale André Maginot, représenté par Christian Bisiaux, Mes chers concitoyens, 

Le 14 Juillet est un moment solennel certes, c’est pourquoi nous nous retrouvons devant notre monument aux 

morts, mais c’est surtout une journée synonyme de fête. 

Il y a, en ce jour, comme un parfum de communion nationale et communale que nous nous devons de 

préserver, de perpétuer, de plus en plus face aux changements de notre société. 

Fêter le 14 juillet, c’est se souvenir que nous appartenons à la même communauté, que nous partageons des 

idéaux communs issus de la Révolution française.  

Aussi aujourd’hui, nous revenons sur le triptyque républicain socle de notre même appartenance : 

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 
Cette devise, gravée sur le fronton de l’Hôtel de Ville des villes et villages de France (et bientôt à Monceaux je 

vous en fait la promesse), a été durement conquise par le peuple de France exprimant ainsi sa souveraineté. 

Il y a plus de 140 ans, en 1880, il a été décidé que le 14 juillet deviendrait le jour de la Fête nationale.  

Ce jour-là, nous célébrons avant tout l’unité autour des valeurs et des emblèmes de la République, mais aussi le 

lien sacré entre l’armée et la nation. La nation, c’est cette conviction que nous avons à la fois un héritage 

partagé, mais également une communauté de destin. 

La République, avec ses valeurs, ses symboles, ses institutions est un bien commun pour tous les Français et 

notre communauté nationale retrouve dans ces festivités l’un des ciments du Pacte républicain. 

Rarement dans notre histoire récente, ressentons-nous de manière aussi vive qu’aujourd’hui, le besoin de 

défendre deux piliers de notre pays : la République et la Nation. Toutes deux confrontées à des défis et des 

menaces inédites.  

Aujourd'hui encore, les menaces et les atteintes à la paix, à la Démocratie et aux Droits de l'Homme partout 

dans le monde, nous appellent à la vigilance et à la lucidité. 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons faire le choix de la PAIX face aux menaces de guerre à nos portes. 

C’est ensemble, unis et solidaires que nous trouverons la force de rester digne : le droit contre la violence, la 

justice contre l’arbitraire, la solidarité face la haine. 

L’équipe Municipale de Monceaux s’associe à ce devoir de Mémoire. Nous agissons pour que ces 

commémorations restent un moment de mémoire pour tous et pour que l’irréparable ne se reproduise jamais. 

Je termine mon propos en ayant une pensée pour tous ceux qui nous protègent, au péril de leur propre sécurité, 

pour dire toute ma gratitude, ma reconnaissance, envers ceux qui offrent leurs vies pour sauver les nôtres. Merci 

de votre don à la Nation. 

J’ai à cette occasion, une pensée émue, pour tous les militaires, les gendarmes, policiers et pompiers qui tous 

les jours œuvrent pour notre sécurité. 

Aujourd’hui, c’est notre fête. Nous la devons aux femmes et aux hommes qui ont payé de leur vie pour nous 

l’offrir en échange. 

Amusons-nous dans ce moment du souvenir et restons unis pour la pérennité de la République. 

Vive la République, Vive Monceaux, Vive la France ! 


