
Messieurs les anciens combattants, Mesdames et messieurs les
élus,  Mesdames,  messieurs  les  Président(e)s  d’associations,
Messieurs les Porte-Drapeau, Mesdames, messieurs, Chers amis
Mariols.

 

Permettez-moi, en ce 14 juillet 2022 de vous dire  tout mon
plaisir et  toute mon émotion de vous retrouver  si nombreux,
devant  notre  monument  aux  morts.  Je  vous  remercie  très
sincèrement pour  votre  présence,  nous  représentons  notre
commune  de  Marie,  une  commune  et  des  Mariols  soudés  pour
célébrer notre fête nationale, la fête de notre République.

Célébrer le 14 juillet, c’est célébrer un des moments les plus
forts de notre histoire, ce jour de 1789 où, prenant la prison
de la Bastille, symbole de toutes les oppressions, de toutes
les injustices, le Peuple de France se libère de la monarchie
et devient acteur de son destin. Le roi Louis XVI n'apprend
l'événement qu'à son réveil le lendemain matin : « Est-ce une
révolte ? »  Le  duc  de  La  Rochefoucauld  lui  répond  ce  mot
devenu  célèbre : «  Non,  Sire,  c'est  une  révolution.  »  Ces
femmes et ces hommes, animés par les aspirations des Lumières,
par Diderot, Voltaire, Rousseau et bien d’autres qui les ont
portés vers leur destin, vont enclencher un processus qui, en
40 jours, va radicalement transformer la France .

Cela  fait  très  exactement  233  années  que  les  murs  de  la
Bastille sont tombés et depuis nous nous rassemblons autour de
nos valeurs communes :

Liberté - Égalité- Fraternité ! Nous mettons à l’honneur la
République  avec  ses  valeurs  portées  par  la  Révolution
française,  ensuite  devenues  celles  de  notre  nation  toute
entière.

La  Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l’Homme  et  du
Citoyen, la liberté de la presse, la liberté d’association,
l’instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation
des Églises et de l’État, la liberté syndicale, le suffrage
universel… tous ces principes découlent de cet acte  fondateur



que représente symboliquement la prise de la Bastille. Ils
donnent corps au pacte républicain.

C’est l’exigence de l’égalité par le respect des différences
dans un cadre commun, fait de valeurs, de lois et de règles
d’éthiques.  Nous  devons  tous,  élus  comme  citoyens,  faire
preuve  d’une  vigilance  extrême,  de  responsabilité  pour
défendre ce cadre commun et   promouvoir ce qui nous unit,
plus que ce qui nous divise.

Notre présence à cette cérémonie est l’expression de notre
volonté de respect et de reconnaissance, car la Liberté se
conquiert, mais elle se préserve tout autant. Chacun des noms
inscrits sur ce monument  met en évidence sa fragilité. J’aime
rappeler la  définition  de  la  liberté  dans  la  Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen: «Consistant à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui …». C’est une
belle pensée qui doit nous animer dans notre quotidien.

Restons ouverts au monde et à ceux qui le composent, et soyons
toujours  conscients  des  principes  fondateurs  de  notre
République qui mérite que l’on se batte au quotidien pour la
préserver, l’enrichir et la conforter.  

Quant à la fraternité que l’on oublie peut- être un peu trop
souvent,  c’est elle qui nous réunit. J’y pensais lundi soir
en nous voyant rassemblés pour cette soirée du conte, toutes
les générations étaient là, des plus anciens aux plus jeunes
ainsi que des amis des communes voisines, où le pot de clôture
a été un joyeux moment de convivialité 

Alors si Liberté, Égalité, Fraternité ornent le fronton de
notre  Mairie  et  sont  ces  principes  qui  guident  notre
République  et  notre  conception  de  la  démocratie.  Ils  nous
semblent  fermement  acquis  et  pourtant  dans  le  Monde,  mais
aussi en France, leurs applications semblent bien fragiles,
face aux crises économiques ou politiques, aux conflits comme
en Ukraine, aux aléas, comme ces 2 années de crise sanitaire.

Le 14 juillet 2016 restera aussi une date terrible sur nos
terres avec l’horreur de l’attentat de Nice suivi de celui de



la basilique Notre- Dame, aussi la commune de Marie entretient
la flamme du souvenir avec cet olivier et ses 89 cœurs qui
brillent auprès du monument aux morts.  

Pour toutes les victimes qui depuis le 14 juillet 1789, sont
tombés pour que vive notre pays dans la Liberté, nous allons
honorer les enfants de Marie, ces martyrs « morts au champ
d’honneur pour la Patrie » afin de défendre nos valeurs, en
déposant une gerbe devant la stèle où se trouvent gravés leur
nom pour l’éternité.

Enfin, je voudrais conclure avec ces mots : l’expérience nous
invite, individuellement et collectivement, à la plus grande
vigilance, face aux dérives toujours possibles. Et elle nous
invite  aussi  au  plus  grand  enthousiasme  pour  construire
ensemble l’avenir que nous voulons porter. 

Pour et dans notre rassemblement au nom de nos valeurs de
Liberté, d’Égalité, de Fraternité et de Laïcité.

Vive la République, vive la France, vive Marie. 

Je vous remercie.

Gérard STEPPEL

    14 juillet 2022


