DISCOURS DE DOMINIQUE BONNET, MAIRE DE POLIGNY, LORS DE LA
COMMEMORATION DE LA FETE NATIONALE MARDI 14 JUILLET 2020
Messieurs et mesdames les élus,
Monsieur le président des anciens combattants,
Monsieur le président de la FNACA,
Monsieur le président des anciens déportés et internés,
Madame la présidente du Souvenir Français,
Mesdames et messieurs les responsables d’associations,
Mesdames et messieurs les élus,
Mon capitaine des pompiers,
Mon lieutenant de la gendarmerie,
Madame, mademoiselle, monsieur,
Nous commémorons, ici au sein de ce parc du Vigneron, le 14 juillet 1789, date de la prise de la
Bastille. La République 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.
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. Combien de pays dans le monde
nous ont suivi ? La France a montré l’exemple à tant de démocraties d’aujourd’hui.
Mais avant d’en arriver à une République laïque épousant la devise « Liberté, Egalité, Fraternité »,
n’oublions pas que cette Révolution fit 40 000 victimes de la répression politique « officielle » sur une
population de 28 millions d’habitants. 170 000 morts pendant la guerre de Vendée et 200 000 morts
causés par la guerre extérieure.
Aujourd’hui, dans toute la France, le 14 juillet est un jour de fête avec une résonance particulière.
Nous vivons une année avec une autre révolution, celle d’une guerre mondiale sanitaire, dont
l’ennemi est invisible et qui a déjà près de 600 000 morts dans le Monde et plus de 30 000 en France.
Hier, les idées politiques, aujourd’hui un virus mortel, au bout ce sont les hommes et les femmes qui
laissent leurs vies. Mais hier, comme aujourd’hui, les blessés et les malades ont recours aux
professionnels de santé.
Merci aux aides‐soignantes, aux infirmières et infirmiers, aux pompiers, aux médecins, aux
associations de bénévoles, aux aidants qui sont dans cette bataille contre ce virus si terrible et qui
ont donné toute leur énergie.
Merci à tous de faire preuve d’autant de courage pour rester en première ligne autant de temps.
Vous êtes ces héros modernes auxquels j’espère que nos enfants souhaiteront vous ressembler. Vous
méritez toutes et tous un remerciement à la hauteur du service rendu à la Nation. Merci et encore
merci.
Les valeurs de la République résonnent plus fortes en ces périodes difficiles avec cette horrible crise
sanitaire qui n’en finit pas, ou encore ces troubles où les forces obscures de certains mouvements
religieux essayent de les bafouer et terroriser nos peuples en paix.
Aussi, le fait de se rassembler ici aujourd’hui indique 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 veut dire que nous avons la volonté collective de perpétuer les idéaux
de la République, l’égalité, la 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 est en danger, nous nous mobilisons en masse pour soutenir cette
France, pour défendre la République, pour défendre notre Nation. Soyons unis en cette période de
contamination du virus COVID‐19. Espérons que nos scientifiques trouveront rapidement le vaccin
permettant de mettre un terme à cette pandémie meurtrière.
Restez tous vigilants et gardons les barrières sanitaires de sécurité, portons le plus possible le
masque.
Que cette fête populaire puisse être fêtée ne 2021 dans la paix et avec la fin de la crise sanitaire.
Bon 14 juillet !
Vive la République !
Et vive la France !

