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Vitry-en-Artois 
Jeudi 14 Juillet 2022 

Site Caserne des Sapeur-Pompiers 
HOMMAGE A LA REPUBLIQUE 

Intervention Pierre GEORGET 

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, Chers Amis  

et plus particulièrement en cet anniversaire de notre République, Chère Républicaine, Cher Républicain, 

Je vous remercie au nom du Conseil Municipal, d’avoir répondu à notre invitation pour cette cérémonie qui célèbre 

les valeurs fondamentales de Notre Nation. 

Je salue l’ensemble des personnalités qui nous font l’honneur de leur présence. 

Nous voilà réunis, de manière et de protocole différents, pour fêter l’anniversaire de Notre République. 

 

Au moment, où nos concitoyens, se trouvent à peu près libérés des contraintes sanitaires, ce sont les gros travaux 

du centre-ville, assainissement et innovation territoriale, qui va rendre notre cœur de ville plus attractif, mais qui 

perturbent le déroulement habituel de cette manifestation, et privilégie la sécurité du cortège. 

Aussi, je vous remercie, Mon Lieutenant, d’avoir accepté, que cet hommage à la République, se déroule ici, sur le 

site du Centre d’Incendie et de Secours. 

Avec vous, ce sont les vertus de notre République, dont nous fêtons ce jour son anniversaire, parce que vous êtes 

aussi les acteurs incontournables de cette République. 

 

Ça fait exactement 233 années que les murs de la Bastille sont tombés, Liberté, Egalité, Fraternité, les valeurs 

portées par la Révolution Française, sont devenues nos valeurs communes. 

Le 14 Juillet, dans Notre Pays, dans chaque ville, chaque village, nous marquons notre attachement aux valeurs 

fortes de notre République. 

Le 14 Juillet, c’est aussi le symbole d’unité nationale. 

Le 14 Juillet, notre Commune se pare des couleurs de la liberté retrouvée, de la convivialité et la joie d’être 

ensemble. 

Commémorer le 14 Juillet 1789, c’est dire notre attachement à l’histoire, à la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen. C’est aussi rappeler avec force notre attachement à la République qui vit le jour en 1792. 

 

Cette Fête Nationale incarne aussi, un temps du souvenir de celles et ceux qui ont construits notre Liberté, de 

celles et ceux qui sont morts pour elle. 

En ces temps, où notre République a connu quelques difficultés, en respect pour ces nombreuses victimes de la 

Révolution Française, faisons preuve, plus encore aujourd’hui, d’esprit Citoyen et Civique. 

La France, c’est le plus beau pays du Monde, on y est en moyenne, plus heureux qu’ailleurs, même quand notre 

peuple doute… 

Notre République, et plus encore sa partition citoyenne, la démocratie locale est enviée, voir jalousée par de 

nombreux pays du Monde. 
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C’est pourquoi, célébrer la Fête Nationale, c’est se souvenir des sacrifices, des drames de notre histoire, pour les 

transmettre aux plus jeunes, afin que ne s’effacent jamais de notre mémoire collective ces étapes fondamentales 

qui ont forgées la France d’aujourd’hui… 

Il est important de le rappeler, cette Fête Nationale appartient à toutes les Françaises et les Français. 

C’est et ce doit être un moment de fierté collective, où nous célébrons le grand souffle de Liberté, le besoin 

d’Egalité autour desquels la République s’est édifiée dans notre beau Pays la France. 

C’est vrai, quand les temps sont difficiles, le réflexe du repli sur soi existe, alors qu’il faudrait être, au contraire, 

solidaire pour favoriser l’idée du Progrès. 

 

Notre responsabilité, c’est aussi, à des moments symboliques comme aujourd’hui, de faire vivre les valeurs 

républicaines et la démocratie, quel que soit l’échelon de nos territoires. 

Je souhaite que nous commémorions ensemble, dans le souvenir du 14 Juillet, cette aspiration à la liberté, cette 

exigence d’égalité et ce devoir de fraternité qui nous unissent en tant que peuple. 

Puis, nous avons tous, élus comme citoyens, un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce cadre 

commun, que je viens de décrire, c’est ce pacte républicain, et promouvoir ce qui nous unit plus que ce qui nous 

divise… 

Ne tombons pas dans l’inquiétude et le pessimisme, mais sachons nous mobiliser pour protéger notre fière et belle 

France. 

Donc, honorons celles et ceux qui se sont levés, un jour de 1789, au nom d’une certaine idée de ce que devait être 

la France. 

Tous ont fait le choix du courage, de la dignité, et de la solidarité, parfois bien au-delà des ordres et des classes qui 

divisaient alors notre Société. 

 

Aujourd’hui, nous avons, je pense atteint l’objectif, certes toujours fragiles, que s’étaient fixés nos ancêtres de 

1789.  

Georges CLEMENCEAU disait d’ailleurs au sujet de la démocratie,  

« C’est une œuvre constructive qui nécessite l’effort et l’union de tous » 

En tant qu’élu du peuple, il nous revient de réveiller en permanence la conscience collective, de la ranimer et de 

la raviver. 

Mais aussi de transmettre aux jeunes générations des valeurs simples, fortes et naturelles. Un attachement 

profond et sincère à notre Pays. 

Soyons fiers de notre Trinitaire Républicain,  

Liberté, Egalité, Fraternité 

Vive la République 

Vive la France. 


