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Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi tout d’abord de vous saluer en vos grades et qualités et de vous remercier de votre présence ici, à mes 
côtés, pour célébrer ensemble notre fête nationale. 

Pour la seconde année consécutive, cette journée de fête est marquée par le contexte sanitaire et ses restrictions mais 
l’espoir lié au déploiement rapide de la vaccination rend enfin possible de concevoir une sortie de crise et le retour à 
une vie normale sans entraves au lien social qui nous manque tant depuis un an et demi. 

Aujourd’hui, pour notre fête nationale, je souhaite, de manière solennelle en cette cérémonie, mettre en avant les 
valeurs qui fondent la République que nous célébrons. 

Je souhaite rappeler notre attachement à ces valeurs fondées, notamment, sur le respect de l’Autre, la fraternité du 
quotidien, le libre arbitre, le sens de la responsabilité. 

La République n’est pas seulement un héritage. C’est une dynamique qui vise à abattre ou à limiter les entraves aux 
libertés individuelles et collectives, à l’égalité devant la loi et à la solidarité des citoyens les uns envers les autres. 

Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de tout faire pour rassembler le peuple français et d’éviter les divisions et 
les polémiques qui nous affaiblissent alors que nous avons tant à faire pour lutter contre cette pandémie et ses 
conséquences économiques et sociales.  

Il y a deux jours le Président de la République a annoncé de nouvelles règles pour juguler l’épidémie et accélérer la 
vaccination. Je sais que certains ne partagent pas son avis sur la méthode employée mais j’attire votre attention sur 
les termes employés par certains de ses détracteurs qui tombent une fois de plus dans l’outrance. Ceux qui utilisent le 
terme de dictature auraient bien besoin de revoir leur histoire ou d’aller visiter des pays pas toujours très loin du notre 
mais dans lesquels les restrictions aux libertés individuelles sont bien réelles.  

Je vous le disais plus tôt, une République est une dynamique qui vise à abattre ou à limiter les entraves aux libertés 
individuelles et collectives. Avec la vaccination, c’est exactement de cela qu’il s’agit. Chacun est libre de se faire vacciner 
ou non mais il doit respecter la liberté des autres et la nécessité pour notre société d’éviter à tout prix un nouveau 
confinement ou toutes autres mesures réduisant notre liberté collective. Tout doit être fait pour éviter les fermetures 
de nos entreprises, de nos enceintes sportives, culturelles ou associatives. Le lien social enfin retrouvé doit être préservé.  

Crise sanitaire ou pas, les défis à relever par notre Nation sont nombreux et nous avons tous le devoir d’une société 
plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de l’Autre dans ses différences, plus respectueuse du devenir de la planète. 
D’une société où chacune, chacun trouve sa place, dans l’harmonie et la sérénité. 

Notre action doit toujours être guidée par ces valeurs. Le jour de la fête nationale est l’occasion de le rappeler. 

Mesdames et Messieurs,  

Vive la République, 

Vive la France ! 


