DISCOURS DE DOMINIQUE BONNET, MAIRE DE POLIGNY – 14 JUILLET 2018
Commémorer plus de deux siècles après le 14 juillet 1789, c’est dire notre attachement à l’Histoire, à
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. C’est dire aussi notre attachement à la
République qui vit le jour en 1792. Se retrouver ici, au pied de la statue d’un républicain illustre pour
notre ville, Wladimir Gagneur, et partager les valeurs de la République est un bel exemple d’union
nationale.
En France, pour les générations d’aujourd’hui, la liberté va de soi. Mais il est bon de se rappeler aussi
que celle‐ci a été conquise au fil des siècles, qu’elle n’est pas un cadeau du ciel, mais bien le résultat
d’une volonté commune de ses habitants. Car, comme l’indiquait le Général De Gaulle, « là où il y a
une volonté, il y a un chemin ».
Le 14 juillet est un jour de fête. A côté des rencontres conviviales comme la guinguette de ce soir,
assurée par le basket‐club et des nombreuses animations demain pour vibrer avec nos sportifs, il est
bon de réaffirmer notre adhésion aux symboles de la République. N’est‐ce pas une extraordinaire
aventure humaine que celle d’hommes et de femmes qui décident un jour d’unir leurs destins et de
former ensemble une nation. Brandir un drapeau tricolore, entendre « La Marseillaise », lire la devise
« Liberté, Égalité, Fraternité » sur le fronton d’un bâtiment, passer devant le buste de Marianne dans
une mairie, entendre évoquer un article de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen… tout
cela nous paraît de soi aujourd’hui. Parfois même, cela paraît, à certains, dépassé ou exagéré.
Comme si les luttes d’hier et le sacrifice des générations qui nous ont précédés n’appartenaient
qu’au passé, comme si l’on pouvait aujourd’hui se passer de références et de fondements.
Se rassembler ici aujourd’hui, cela veut dire que nous voulons montrer notre attachement aux
valeurs fondatrices de la République, que nous voulons connaître, comprendre et transmettre ces
valeurs afin de nous permettre d’aborder avec confiance et sérénité le monde si difficile et perturbé
d’aujourd’hui. Se rassembler ici aujourd’hui, cela veut dire que nous avons la volonté collective de
perpétuer les idéaux de la République d’Égalité, de Fraternité, l’esprit de Solidarité, le désir de Justice
Sociale et la volonté de Paix Perpétuelle entre toutes les nations, ces idéaux qui constituent les
assises mêmes de toute société démocratique et que la toute jeune République Française avait érigé
au rang de principes universels.
C’est pourquoi lorsque la Patrie fut proclamée en danger, à nos aïeux qui s’étaient mobilisés en
masse pour la défendre, vinrent se joindre tant de volontaires étrangers. Car pour eux, défendre la
France, c’était défendre la République, et défendre la République c’était se battre et s’il le fallait,
mourir pour que puissent survivre et triompher les principes et les valeurs fondamentales qui
constituent la véritable noblesse et la grandeur de l’humanité.
Pour toutes ces raisons, le 14 juillet est un moment de liesse et une grande fête populaire car c’est le
peuple uni qui a fait la République. Que cette fête populaire continue et ensemble partageons le
verre de l’amitié républicaine.
Bon 14 juillet !
Vive la République ! Vive la France !

