Cérémonie du 14 juillet 2017
Discours de Madame le Maire de Senlis

Monsieur le Sous-préfet,
Colonel Le Doze,
Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du
rang de l’active, de réserve ou du corps des sapeurs-pompiers,
Messieurs les responsables des Associations Patriotiques de notre
Ville et Messieurs les porte-drapeaux toujours aussi fidèles,
Monsieur l’Ambassadeur et suppléant d’Eric Woerth,
Monsieur le vice-Président du Conseil départemental, Cher Jérôme,
Mesdames et Messieurs les élus municipaux et communautaires,
Chères Senlisiennes, Chers Senlisiens,

Je suis très heureuse comme chaque année de vous accueillir afin de
commémorer le 14 juillet, car cette date historique évoque avant
tout dans notre mémoire collective la Nation Rassemblée. Cette fête
populaire fait partie des moments d'Unité du Peuple Français, dans le
plaisir d'être ensemble, de partager des moments de joie, comme ce
sera le cas ce soir, autour de notre retraite aux flambeaux, puis de
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notre

traditionnel

feu

d'artifice,

auquel

je

vous

convie

chaleureusement.
Mes chers concitoyens, le 14 juillet, c'est la fête de la République,
Notre République qui a été durement attaquée, meurtrie... La
convivialité et la sérénité de ce rassemblement festif et fédérateur
ont été brutalement anéanties à Nice il y a tout juste un an, le 14
juillet 2016.

Au regard des événements tragiques auxquels nous avons tous dû
faire face, les valeurs démocratiques qui forment notre socle
républicain ne doivent pas être des vœux pieux, mais bien les fruits
d’une volonté et d’efforts communs afin de renforcer notre
communauté nationale et de construire un « mieux vivre ensemble ».

Dans ce contexte, le 14 juillet doit nous rappeler le chemin long et
difficile que nos aînés ont dû parcourir pour nous léguer une société
de liberté, d’égalité et de fraternité.

La liberté, premier principe établi dans la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen, recouvre de nombreux domaines : liberté
individuelle, liberté politique, liberté de la presse, liberté
d’association et syndicale, liberté de culte... De nombreux citoyens
sont morts sur les barricades pour défendre ce droit fondamental.
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Alors comment peut - on comprendre les taux d’abstention que nous
avons enregistrés lors des dernières élections ?

La Liberté d’expression et d’opinion n’existe toujours pas dans de
trop nombreux pays. Il est fondamentalement important que chacun
de nous en âge de voter, puisse exprimer son opinion par le biais
d’un bulletin de vote, que ce soit pour des élections nationales,
régionales, locales ou européennes.
Nous connaissons l’investissement des Senlisiens dans les affaires de
notre cité, et chaque scrutin devrait pouvoir bénéficier du même taux
de participation qu’au 1er tour des élections présidentielles dans
notre commune : 80 % !
C’est aussi pour cette raison que nous sommes particulièrement
attentifs à mobiliser les jeunes le plus tôt possible dans la vie
publique : l’éducation à la citoyenneté n’attend pas. J’en profite
d’ailleurs pour remercier les membres du Conseil municipal des
Jeunes, les élèves des écoles senlisiennes, les scouts et leurs familles
présents parmi nous.

N’oublions pas que l’Etat de droit est aussi un Etat de devoir. Devoir
d’exemplarité et devoir de mémoire.
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Je souhaite ici rendre hommage à Simone Veil dont l’histoire
personnelle s'est confondue avec l'histoire de la France et celle de la
construction européenne. Femme de principes et femme d'action,
elle incarnait au plus haut les valeurs de justice et de solidarité
qu'elle défendait. Elle était à l’initiative de la journée nationale à la
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat
français et d’hommage aux « Justes » de France que nous
célébrerons partout en France ce dimanche 16 juillet. Celle qui avait
écrit « j’ai le sentiment que le jour où je mourrai, c’est à la shoah que
je penserai ». N’oublions jamais les martyres et leurs sauveurs.
Puisse son exemple nous inspirer.

Le Conseil départemental a d’ailleurs pour projet de faire baptiser un
collège de son nom et je vous annonce que la Ville de Senlis va se
porter candidate.

Ils sont nombreux à travers les siècles, celles et ceux qui ont
combattu pour notre Patrie, pour la défense de ses libertés et de
l’intégrité de son territoire. Aujourd’hui encore, les menaces et les
atteintes à la paix, à la Démocratie et aux Droits de l’Homme partout
dans le monde, nous appellent à la vigilance et à la lucidité.

Cette cérémonie du 14 juillet tient aussi une place toute particulière
dans mon cœur car, en ma qualité d’élue et de citoyenne, elle me
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permet de saluer et remercier les Sapeurs-Pompiers, les Policiers
Municipaux, les Gendarmes, les Militaires et Anciens Combattants
présents devant ce monument, symbole même de la Liberté par
l’abnégation et le sens du sacrifice qui caractérisent leur
engagement.

C’est également le jour où nous saluons solennellement la mémoire
de celles et ceux qui nous ont brutalement quittés : forces de l’ordre
tombées en service, et bien sûr nos soldats décédés en opérations
extérieures.

Les policiers, gendarmes et militaires sont de plus en plus pris pour
cible et victimes d’attaques terroristes lâches et odieuses : en février
au Carrousel du Louvre, en mars à l’aéroport d’Orly, sur les Champs
Elysées en avril puis en juin, ou bien encore sur le parvis de Notre
Dame de Paris récemment. C’est inacceptable ! Intolérable !

Rendons hommage, ici à Senlis comme partout dans le pays, à celles
et ceux qui veillent au respect de l’ordre public républicain et à la
préservation de notre sécurité quotidienne. Je n’oublie pas les
réservistes « opérationnels » ou « citoyens ». Ces citoyens bénévoles
contribuent à la diffusion de l’esprit de défense et au renforcement
du lien des Armées avec la Nation.
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Dans une société confrontée à de nouveaux enjeux sécuritaires, à des
défis sociaux, économiques et financiers complexes, il est essentiel
que chacun d’entre nous s’implique dans la vie de la communauté.
Plus que jamais, dans un pays en proie aux doutes et à la tentation de
l’individualisme, nous avons besoin de réunir nos forces et nos
talents. C’est ce que nous efforçons de faire, tous, au quotidien.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle fête
nationale.
Vive Senlis ! Vive la République ! Vive la France !
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