Discours du 14 juillet 2011
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs.
En ce jour de fête Nationale, nous ne devons pas manquer de
saluer notre République et de reprendre l’histoire qui a marqué notre
pays jusqu'à nos jours.
Il nous faut pour cela remonté à la révolution française, avec la prise
de la Bastille du 14 juillet 1789 et avec la proclamation de la
République de 1792 qui prend fin quelques années plus tard lors du
sacre du première Empire en mai 1804.
Il faut attendre février 1848 pour que soit proclamée la deuxième
République, mais elle ne dure que quatre années et c’est par un coup
d’état qu’elle doit laisser la place au second empire.
Ce second Empire prend fin dix huit années plus tard après la lourde
défaite de 1870 et la perte de l’Alsace et de la Lorraine.
C’est en septembre de cette même année, que la troisième République
est proclamée.
Cette troisième République, marque fortement l’essor et l’histoire de
notre pays, par ses directives nouvelles et institutionnelles.
La traversée des années douloureuses lors de la première guerre
mondiale laisse des blessures profondes dans un pays meurtri.
Mais c’est lors de la seconde guerre mondiale, qu’en juillet 1940 et
après la capitulation de l’armée française face aux troupes de
l’Allemagne nazi, que la troisième République prend fin, après 70
années d’existence.
Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale en octobre 1946, que
notre pays retrouve une nouvelle et quatrième République mais c’est
par des crises politiques successives accentuées par les conflits
d’indépendances coloniales qu’elle s’achève, pour laisser la place en
octobre 1958 à la proclamation de la cinquième République et de sa
nouvelle constitution , qui sert notre pays jusqu'à nos jours.

Ces Républiques qui se sont succédées depuis plus de deux siècles ont
subit des alternances souvent violentes et douloureuses, mais c’est par
la détermination de quelques volontés fortes de leurs convictions, que
la démocratie a pu reprendre ses droits et son bon ordre de marche.
Ces évènements qui ont marqués notre histoire ne doivent pas nous
laisser indifférents, car ils constituent le socle même de l’avenir de
notre société. La réforme de nos institutions parfois nécessaire à
l’évolution et à l’avenir de notre pays doit forcément évoluer et
s’adapter dans ce monde nouveau et en perpétuel mouvement et dans
lequel nous vivons aujourd’hui.
Ce matin devant ce monument du souvenir nous rendons hommage à
nos jeunes soldats morts au combat. Ils étaient de toutes professions.
Ils ont quittés leur famille, leur foyer, leur village, leur liberté et leur
jeunesse de vie pour le front. Ils ont payé de leur vie, pour que nos
générations vivent parmi les pays libres de ce monde.
En ce moment même de jeunes soldats de notre pays, sont engagés en
coalition sur des fronts de d’autres horizons. Ils combattent et payent
de leur vie pour la liberté de peuples endoctrinés.
Aujourd’hui, ce jour de fête Nationale est endeuillé par l’attentat
suicide d’hier en Afghanistan.
Cet attentat a causé la mort de cinq soldats Français et fait plusieurs
blessés graves.
En ce lieu de recueillement, nous leur rendons un hommage
particulier.
Ne les oublions pas
Pour que vive la République, la France et L’Europe,
dans un monde fait de paix et de liberté
Je vous remercie de votre attention.
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