
DISCOURS 14 JUILLET 2017 – Dominique VAURIS- 

Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, 

Bonjour, merci d’être présents. 

Nous voici de nouveau réunis pour commémorer notre fête nationale. C’est un 

moment solennel que nous avons tous plaisir à partager. Nous ne sommes pas 

dans le cadre de commémorations d’armistice où le recueillement est de 

rigueur. Nous voilà plutôt dans un cérémonial, certes solennel, mais où l’esprit 

festif est sous-jacent. Ce sont ça et là, bals populaires, feux d’artifice et autres 

banquets républicains. C’est un de ces moments de rassemblement que le 

peuple français affectionne. On fête l’avènement de la République. 

Toutefois, et depuis longtemps,  l’état français, par la voix de notre Président 

de la République donne une signification particulière à ces cérémonies du 14 

juillet. C’est en effet l’occasion de montrer au monde, la place importante que 

tient La France et le modèle démocratique qu’elle a toujours défendu. Ainsi, 

cette année, Le Président MACRON reçoit Le Président des Etats-Unis, 

Monsieur Donald TRUMP. Nul doute que ce sera l’occasion, en particulier lors 

des défilés militaires, d’exposer les capacités défensives de notre pays. Ce sera 

également, n’en doutons pas, l’occasion de signifier au peuple américain toute 

l’affection que les français lui portent. 

C’est bien plus modestement que nous fêtons à Saint-Julien-de-Coppel notre 

14 juillet. Sur le parvis de ce monument aux morts, entouré de drapeaux 

tricolores, nous pensons à nos aïeux qui, révolution après révolution, guerre 

après guerre ont fait de la France ce qu’elle est aujourd’hui : Une République, 

belle, laïque et tolérante. 

Le dépôt de gerbe au pied du monument peut paraître bien anodin en regard 

de nos courageux descendants. Mais ce geste symbolique, a au moins le mérite 

de rappeler que génération après génération nous respectons et honorons leur 

mémoire. 

On nous le dit et redit, et nous faisons partie de celles et ceux qui portons ce 

message : Attention, rien n’est acquis à vie. La paix n’est pas pérenne. Simone 

Veil qui a tellement œuvré toute au long de sa vie pour la construction 



européenne n’avait de cesse de nous mettre en garde contre celles et ceux qui 

à l’envi, diabolisent l’Europe.  

Je remercie le Major Campfort d’être ici parmi nous. Il marque par sa présence, 

la volonté des gendarmes de se rapprocher des citoyens. Les derniers 

évènements sanglants dans la capitale et à Nice voilà un an, ont démontré à 

quel point leur rôle est important dans le maintien de cette paix si fragile. Je 

préférerais d’ailleurs que nous les appelions les « gardiens de la paix ». 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.  

Vive La République 

Vive La France 

Vive Saint-Julien-de-Coppel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


