M. Emilien AGASSE, président des Anciens combattants et les anciens combattants,
Les maires et élus des communes du canton et du Sicoval ou leurs représentants,
Le conseil municipal,
Le personnel municipal,
Mesdames, Messieurs les Baziegeois,
La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, a marqué la prise du pouvoir par le peuple
Français, la fin de la monarchie absolue et le début de la République.
Cette date hautement significative dans l'Histoire de la France a été choisie comme
symbole de la République pour incarner ses trois valeurs fondamentales : Liberté, Egalité,
Fraternité.
Il s’agit, en effet, d’un souvenir très profond, un fondement de ce qui fait la France. Ce
souvenir est celui d’un peuple qui se révolte en 1789 pour son honneur. La révolte gronde
parmi les hommes, parmi les femmes et c’est le peuple qui se rassemble dans la rue pour
affronter l’oppression des libertés.
La prise de la Bastille est un acte populaire et fraternel qui a libéré de prison le mot Egalité.
De ce devoir de mémoire, naît également le devoir de l’avenir.
Ces hommes et ces femmes qui ont construit le pays, son identité, sa richesse ont œuvré
pour notre avenir et nous devons poursuivre leur mission. La France est un grand pays et
nous devons continuer à enrichir son histoire pour, à notre tour, offrir aux générations
suivantes un bel avenir.
Le courage patriotique et la force militaire sont naturellement associés à la fête nationale
car ils sont les garants de la sécurité de notre République. Les différentes époques
peuvent témoigner de leur nécessité absolue et de leur action salutaire.
Ainsi, il est de notre devoir de commémorer tous ceux qui sont morts pour la patrie tout
au long de l'Histoire de la France. Tous ces soldats qui ont répondu présents et qui ont
donné leur vie pour qu'une idée subsiste : La République.
Honoré de Balzac a écrit : « La gloire est le soleil des morts ». La fête nationale étant aussi
la fête de l'Armée, je tiens à saluer tous les hommes et les femmes qui font partie de cette
Armée d'aujourd'hui qui symbolise la grandeur de notre pays.
L’implication de la France partout dans le monde là où il faut défendre cette liberté, cette
égalité et cette fraternité est évidente. Notre armée agit partout où il est nécessaire
d’intervenir pour la liberté.
Des soldats sont morts encore cette année pour cette cause, ces idées qui font avancer
les peuples davantage à chaque fois vers ces valeurs essentielles.

Honorons donc tous les courages, toutes les bonnes volontés et toutes les compétences
qui sont au service de la paix et de notre sécurité.
Le 14 juillet est le symbole d’un peuple pour qui la liberté, l’égalité et la fraternité sont
des principes de vie qui sont à suivre au quotidien. Je souhaite encore une fois affirmer
que le peuple français doit être le garant du respect de ces valeurs, sur son propre
territoire, mais également dans le monde.
Je vous invite à nous suivre place de la volaille pour partager le verre de l’amitié et
remercie Baz en fête pour l’animation et le repas prévus à l’issu de celui-ci.
Très belle fête républicaine à tous !
Vive la Paix
Vive la République
Vive la France
Merci

