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VITRY-EN-ARTOIS 
MERCREDI  14 JUILLET 2021 

FÊTE NATIONALE 
 

Discours Pierre GEORGET _ Monument aux Morts  

 

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 très particuliers, pour fêter 

l’Anniversaire de Notre République. 

 

A ce moment, où nos concitoyens, se trouvent à peu près libérés des contraintes 

sanitaires, il nous faut toujours rester vigilants contre ce virus cruel et mortel, des 

exemples récents montrent, non seulement qu’il est toujours présent. 

 

Cette cérémonie républicaine du 14 juillet 2021, n’aura pas le même reflet, que 

celles des années précédentes et comme vous, je le regrette, et je vous remercie 

de votre compréhension. 
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Je remercie ma collègue Sylviane DURAK, maire-adjoint, d’avoir structuré et 

organisé cet anniversaire de la République.  

 

Je remercie de leur présence :  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Cher Lieutenant Butin, chers sapeurs pompiers, nous privons une fois de plus 

nos concitoyens de découvrir et apprécier les forces de cette unité du Centre 

d’Incendie et de Secours de Vitry en Artois, à la fois nos sapeurs pompiers 

professionnels et volontaires, mais aussi la flotte impressionnante des moyens 

techniques et modernes, pour leur sécurité au quotidien.  

 

Hommage à notre République  

Merci à toutes et à tous d’être ici présents en cette date si symbolique. 

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. 

 

 



3 
 

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.  

 

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

souffle de liberté, le besoin d’égalité autour desquels la République s’est édifiée 

dans notre beau pays, la France. 

 

C’est vrai, quand les temps sont difficiles, le réflexe de repli sur soi existe, alors 

qu’il faudrait être, au contraire, solidaire pour favoriser l’idée du progrès.  

 

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 

forgé la France d’aujourd’hui…  

 

Il est important de le rappeler, cette fête nationale appartient à toutes les 

françaises et les français.  

 

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. 
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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. 

 

Le courage, la dignité et la solidarité sont autant de principes qui ont fait et feront 

la France de demain. 

 

INTRODUCTION A L’HOMMAGE DE NOS ELUS DISPARUS 

 

Il faut le dire ici, devant le monument aux Morts à quelques pas de notre Maison 

Commune, la Mairie, où est inscrit au fronton ce trinitaire républicain Liberté, 

Egalité, Fraternité, le partenariat incontournable entre l’Etat et l’ensemble des 

Communes de France, en un mot, Notre République Française, fut la clé de notre 

Réussite et de notre capacité à surmonter les épreuves. 

Ce lien, il nous faut encore le renforcer et il nous appartiendra, mes chers 

collègues, élus, concitoyens, à le développer encore et toujours. 

 

Quand les temps sont difficiles, comme nous venons de les connaitre, que tout 

un pays a été plongé dans le doute, l’inquiétude, l’angoisse et c’est peut-être 

légitime, le réflexe du repli sur soi existe, alors qu’il faudrait être au contraire 

solidaire pour favoriser l’espoir et l’idée du progrès. 

Le courage, la dignité et la solidarité, sont autant de principes qui ont fait, et feront 

encore, la France de demain. 

Ce sont toutes les forces vives de notre nation.  
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Plus localement celles et ceux qui, quotidiennement, préservent ce joyau de la 

République : 

- Nos forces de gendarmerie  

- Nos soldats du feu et de l’urgence, que nous honorerons à la caserne, après 

cette cérémonie.  

Remerciements sincères, pour votre attachement profond et sincère à notre pays, 

à notre territoire, à notre commune.  

 

Soyons fiers et responsables de nos actions au service des Vitryennes et des 

Vitryens.  

 

Puisque j’évoque la sérénité et le souvenir, nous n’oublions pas nos collègues élus 

et colistiers, disparus depuis notre élection municipale de 1995.  

 

A nos côtés, ils ont fait de Vitry en Artois une commune dynamique et attractive, 

tournée résolument vers l’avenir, une commune où il fait bon vivre.  

 

Ils restent à jamais dans nos cœurs et soyons fiers de leur dévouement, de leur 

disponibilité et de leur passion pour Vitry en Artois. 

De rappeler avec émotion et reconnaissance, leurs noms :  

• Jean-Robert DHORNE 

• Pascal LEGRAND 

• Isabelle DAMIENS 

• Denis RAMETTE 

• Claude COLARD 

• Jean-Pierre MOITY 

• Lucien DECOURRIERE 

• Madeleine MAHIEU 

• Georges HOTTE 

• Marie-Thérèse WATEL 

• Jean-Louis BEZAULT 
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A qui nous allons rendre hommage, avec leur famille, sur chacune des 

sépultures aux nouveau et ancien cimetière. 

 

En cette date symbolique du 14 juillet 2021, 

Vive la République, vive la France, vive Vitry en Artois !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


