
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal des Jeunes, 
Messieurs les représentants des personnalités civiles et militaires, 
Monsieur le Président de l’Association Lhermoise des Anciens combattants 
Madame la Porte-drapeaux, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Je suis ravi de vous retrouver en ce 14 juillet 2021 au pied de notre Monument aux Morts 
pour célébrer notre fête nationale, un des moments les plus importants de notre histoire.  
 
En effet, ce jour de 1789, le peuple de Paris s’emparait de la Bastille, symbole de 
l’absolutisme royal. Il se libère et devient acteur de son destin. Ce 14 juillet 1789 fut choisi, 
après de très nombreux débats, en 1880, par la IIIe république comme fête nationale. Son 
symbole demeure toujours aussi fort. Cette date fût choisie car elle incarne le peuple se 
libérant lui-même de ses chaînes. 
 
Le 14 juillet est d’abord, pour nous tous, un jour de fête : le jour où la République célèbre la 
Nation et où la Nation rend hommage à la République.  
C’est la fête des trois couleurs qui font le drapeau de la France, ces trois couleurs dans 
lesquelles chaque Français peut se retrouver.  
C’est aussi, la Marseillaise qui est le chant patriotique de la Révolution française, adopté par 
la France comme hymne national.  
Mais 1789, c’est aussi cette magnifique Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, du 
26 août 1789, déclaration que l’on pourrait faire tenir dans la devise que notre République 
s’est choisie : Liberté, Égalité, Fraternité. 
L’Article premier, le plus connu et le plus important, énonce : « Les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits ». 
 
Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous devons de rester unis, malgré les 
difficultés nombreuses que nous devons affronter : la pandémie qui continue de nous priver 
partiellement de quelques libertés, les dérèglements climatiques, la destruction de notre 
environnement, le terrorisme, la crise économique et sociale, et le système hyper mondialisé 
qui nous entraine dans une féroce compétition entre pays. 
 
Se rassembler devant ce monument, c’est montrer notre attachement aux valeurs fondatrices 
de la République : Liberté, égalité et fraternité. 
Elles sont un exemple pour de nombreux pays. Aujourd'hui ce sont toujours ces valeurs qui 
dominent la vie politique française et nous devons nous battre encore pour les préserver et 
conforter ainsi notre République. 
Si traditionnellement, le 14 juillet est une immense fête populaire, la crise sanitaire que nous 
traversons nous impose encore et toujours prudence et vigilance. 
Certes nous sommes tous épris de liberté mais nous devons agir avec fraternité et protéger, 
nous protéger pour sortir plus forts de cette crise. 
 
La recherche d’une plus grande Égalité a été le rêve de tous les êtres épris de Justice. Elle 
signifie la possibilité pour chacun de s’affirmer avec les mêmes chances que l’autre. 
La Fraternité est une obligation morale : c’est l’amour de l’autre, l’acceptation de ses idées, 
la haine du sectarisme, le droit à la différence, le refus de l’intolérance, le rejet des 
intégrismes.   



 
Ainsi a été créé un état de droit, qui est aussi un état de devoir. 
Devoir de mémoire 
Devoir d’exemplarité 
Devoir de ne pas galvauder les droits qui sont les nôtres. 
 
Il nous faut poursuivre quotidiennement cet élan qui anime notre ville et qui la rend exemplaire 
et agréable à vivre. 
 
Vive Lherm, Vive la France. 
 

Frédéric Pasian,  
Maire de Lherm 

  
 


