
Commémoration du 14 juillet 2022

Extrait de l’allocution de M le maire     ;   

… Nous nous retrouvons autour de ce monument pour célébrer ensemble le 14 juillet. C’est la fête nationale
qui nous rassemble aujourd’hui. La fête nationale commémore notre événement historique, je dirai nos 
événements liés à l'histoire de notre nation.  

Aujourd’hui, nous célébrons cette fête dans notre pays et POURTANT !

Pourtant cette fête nationale fut longtemps contestée. Elle n’ a été pas commémorée à la suite de la prise de
la Bastille en 1789... comme beaucoup le pense.

C’est seulement un siècle plus tard, que cette fête  a été réellement instituée par la loi Raspail du 6 juillet 
1880 pour enfin commémorer la prise de la Bastille du 14 juillet 1789.

C’est seulement par cette loi de 1880  que  le 14 juillet s’installe comme jour férié. L'idée est alors de donner

une journée non travaillée aux Français pour participer aux commémorations, mais aussi écouter à la radio 

leur président. (puis à la télévision)  

ENFIN, La prise de la Bastille est devenue le symbole de la fin de la monarchie absolue, symbole de l'union 
de la Nation. 

 Un peu d’histoire va nous rappeler : que c’est-il passé en 1789 ?
En 1789,face au mécontentement populaire, le roi a réuni les États généraux, une assemblée des 
représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état. Ces derniers demandent une réforme profonde des 
institutions, le 9 juillet, ils se proclament à l’ Assemblée nationale constituante. L'initiative inquiète le roi qui 
fait venir en secret des régiments suisses et allemands à proximité de Versailles. La rumeur court bientôt 
que les troupes royales se préparent à entrer dans Paris pour arrêter les députés. Le 12 juillet, la foule qu'il 
appelle à réagir : c'est Camille Desmoulins, monté sur un tonneau, qui annonce une "Saint Barthélemy des 
patriotes. 
Partout dans les provinces françaises, se sont créées des "fédérations" régionales de gardes nationaux., 
ainsi qu’une réaction à l'affaiblissement du pouvoir central afin de contrôler ce mouvement spontané, la 
Commune de Paris, sous l'impulsion de Lafayette, décide de fonder une grande Fédération nationale 
regroupant des représentants des fédérations locales et de les réunir à Paris le 14 juillet. 

Au matin du 14 juillet 1789 , des Parisiens en colère vont chercher des armes aux Invalides, puis se dirigent 
vers la vieille forteresse royale de la Bastille..Après une journée de fusillade sanglante, et grâce au 
ralliement de gardes nationaux, les Parisiens s'emparent et entament la démolition de la Bastille. Au final, ils
ne libèrent que quelques prisonniers et malfrats sans envergure, cependant cette vieille prison médiévale 
qui incarnait l'arbitraire de l'Ancien régime, tomba. Cette journée marque le début de la Révolution, et 
restera dans les mémoires comme un jour de liberté. En abattant la Bastille, les Parisiens font tomber un 
rempart de dictature.

Cette journée,   marque le début de la Révolution,et restera dans les mémoires comme un jour de
liberté.
Le 14 juillet 1790, 14 000 soldats fédérés arrivent donc à Paris et défilent sous la bannière de leur 
département, de la Bastille jusqu'au Champ-de-Mars. Sur une esplanade aménagée pour l'occasion, une 
grande messe est célébrée, à la suite de quoi le roi Louis XVI jure de maintenir "la Constitution décidée par 
l'Assemblée nationale". Les 400 000 Parisiens présents ce jour-là acclament leur souverain: la monarchie 
n'est donc pas remise en cause. L'aspiration à l'union nationale triomphe et la cérémonie se transforme en 
grande fête populaire. Cette année là, on inaugure également le monument surmonté de la statue de la 
place de la République, et partout sont donnés concerts et feux d'artifices.Mais la réconciliation nationale 
sera de courte durée. Deux ans plus tard, le roi est arrêté et condamné à mort.
Depuis ce temps révolutionnaire, 
chaque président de la République apporte cependant des innovations à cette fête nationale. 
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Le 14 juillet 1919, les maréchaux Foch, Joffre et Pétain défilent à cheval sur les Champs-Elysées - passant 
même sous l'Arc de Triomphe - pour célébrer la victoire dans la Première guerre mondiale acquise quelques
mois plus tôt. 
C'est à ce moment (En 1919) que le traditionnel défilé du 14 juillet prend ses quartiers sur l'avenue la plus 
célèbre de Paris 

Aujourd’hui, défilés militaires,matériels militaires ,  feux d’artifice, bals populaires, bals des pompiers , sont 

présents un peu partout dans notre France sans oublier l’allocution du Président de la République .Si les 

réjouissances organisées un peu partout dans l'Hexagone apparaissent aujourd'hui comme une évidence 

pourtant l’histoire nous montre que le 14 juillet a été bouleversé pour enfin naître comme un grand jour 

pour célébrer la fête nationale. 

Aujourd’hui , 

Je souhaite associer à ce moment de communion, de souvenir , tous nos hommes morts pour la liberté, 

pour la paix , lors de toutes les batailles et guerres dans le monde qui ont eu lieu depuis des siècles, sans 

oublier le conflit de l’UKRAINE. 

Ayons une pensée pour tous nos amis Ukrainiens qui tombent pour défendre leur nation.

Oui ,en France ,
nous sommes devant des conséquences financières et autres par rapport à cette guerre, mais restons 
heureux  puisque notre peuple ne péri pas devant des attaques.
Nous sommes encore libre, et en paix chez nous. Prions que cela perdure. 
 
Je souhaite fortement que l’Ukraine retrouve la paix et que cette nation  devienne au plus vite , et à nouveau
un pays libre.

Quoique que l’on dise, 
nous pouvons être fier de notre France puisque nous sommes encore en sécurité,
et l’on peut être ravi du peuple Français concernant la solidarité au peuple Ukrainien qui a été donné et bien 
encore actuellement. 

Personnellement, j’ai un seul rêve qui j’espère va voir le jour Je pense que vous avez le même rêve en vous.

J’espère encore que la RUSSIE va cesser le feu, j’espère que ce massacre cesse au plus tôt. 
J’ai espoir et l’espoir m’aide à vivre ! 

Merci de votre écoute et bon 14 Juillet à Tous.
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