Cérémonie du 14 juillet 2021
Discours du Maire de Pézenas, Armand Rivière

Mesdames, Messieurs,

Il y a une part d’honneur et de fierté de recevoir la population Piscénoise dans cette Cour
d’honneur de l’Hôtel de Ville en ce 14 juillet.
Une part d’honneur et de fierté car il s’agit-là de l’expression d’une volonté unanime de
renouer avec un temps de célébration populaire de notre Fête Nationale.
Une volonté qui répond à la démarche entreprise depuis un an de marquer, parfois
différemment, les dates et commémorations qui jalonnent les années de notre ville et de notre
pays. Résolument, pour nous, elles sont des occasions d’éducation populaire contribuant à la
transmission des valeurs et des savoirs.
En ce sens, a minima cette année pour les raisons sanitaires que vous connaissez et que nous
devons plus que jamais avoir à l’esprit, nous avons souhaité inviter les Piscénoises et les
Piscénois, ainsi que celles et ceux qui aiment et animent notre ville, à partager un vin
d’honneur servi par leurs élus.
Nous imaginons, évidemment, que cela puisse évoluer dans les années à venir pour renforcer
la dimension de partage et d’échange que nous souhaitons donner à ce moment.

***

Le 14 juillet, nous célébrons la République, notre République, une et indivisible, patrimoine de
chacun et de tous à la fois.
Nous célébrons la République, car nous célébrons, ce 14 juillet 1789, celui de la prise de la
Bastille et du symbole qu’elle incarne. Celui d’un peuple français qui s’est soulevé pour que
l’on cesse de traiter ses membres comme des sujets et qu’ils puissent devenir des citoyens à
part entière. Le 14 juillet, c’est un message de liberté.
Nous célébrons la République, car nous célébrons, le 14 juillet 1790 et la fête de la Fédération,
destinée à fêter l’unité du peuple français, à adresser un message de fraternité, à exprimer la
volonté de vivre ensemble où ce qui nous rassemble est toujours plus fort que ce qui nous
divise ou ce que certains entretiennent sciemment pour nous diviser.
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Nous célébrons la République, car nous célébrons cette date que la Troisième République a
érigé comme Fête nationale.
Cette Troisième République qui nous a amenés à adopter progressivement différents symboles
incarnant notre Nation dont notre drapeau, notre hymne national et Marianne.
Cette Troisième République qui a imposé durablement le régime Républicain en France.
Cette Troisième République dont les dirigeants avaient compris que la démocratie et la
République étaient des biens fragiles qu’il fallait préserver, défendre, renforcer et étendre,
qu’il fallait accompagner de lois et de réformes amenant progrès et libertés, droits et devoirs,
qu’il fallait consolider grâce à des représentations et des symboles résonnant dans
l’inconscient collectif et dans la mémoire commune des citoyens, qu’il fallait soutenir grâce à
l’instruction de toutes et de tous.
Le 14 juillet, nous célébrons cela, ces grandes avancées et ces progrès nés de la philosophie
des lumières et d’un acte révolutionnaire fondateur que démocratie et République ont mis en
œuvre et que nous ne devons jamais ni oublier, ni perdre de vue.

***

Célébrer le 14 juillet, notre 14 juillet, doit plus que jamais être l’occasion de nous rappeler
l’importance de la démocratie et de la République, de ces biens rares et précieux que le Monde
entier n’a pas adoptés et que certains, toujours aujourd’hui dans notre pays, voudraient
réduire ou anéantir.
Célébrer le 14 juillet, c’est aussi dire que la République n’est pas qu’un mode de gouvernement
parmi d’autres, qu’elle n’est pas simplement une option possible.
Non la République, c’est une espérance, une manière de voir le Monde, un horizon de progrès
dont nous devons traduire en actes les exigences de liberté et d’égalité, de fraternité et de
solidarité, de laïcité et d’universalité.
Alors cette espérance et ces exigences, nous ne devons pas les garder pour nous. Nous devons
les partager. Nous devons en être les promoteurs même si parfois les vents dominants
soufflent dans d’autres sens.
C’est le sens, je le redis, de l’importance que nous accordons à l’éducation populaire et qui se
traduira, à la rentrée, par un premier festival dédié aux idées et aux débats. C’est le sens aussi
du plan que nous lancerons pour l’expression citoyenne, démocratique et participative.
L’expression d’une volonté de reconquête démocratique, de renouer avec le temps long face
à la tyrannie des 140 signes, aux polémiques stériles, à l’information en continue sans analyse,
aux attaques courageusement anonymes, au prêt à penser ou à caricaturer.
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Car rien ne se fait de grand et de durable sans temps long. La Révolution française, héritage
des lumières, l’œuvre de la Troisième République, les progrès démocratiques et sociaux
obtenus depuis en sont la preuve.
A nous de faire en sorte qu’ils ne soient pas rangés sur les étagères de l’Histoire mais qu’ils
demeurent des promesses d’avenir, des combats de chaque instant et des réalisations du
présent comme du futur.

Vive le 14 juillet !
Vive la République !
Vive la France !
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