PRADEENNES, PRADEENS, Mes Chers
Concitoyens,

Nous voici, comme chaque année, rassemblés en ce 14
Juillet, place de la République, pour célébrer La
République.
C’est d’abord un moment de fête, de rassemblement,
d’unité. Car la République, c’est la fraternité, c’est la
tolérance, c’est la laïcité, c’est la dignité et c’est le respect
de l’Etre Humain.
Belles valeurs, qui sont, pour chacune et chacun d’entre
nous, des chances, je dirai même des privilèges, quand on
regarde le monde qui nous entoure, mais qui sont aussi
des exigences, des devoirs, des responsabilités.
Le 14 Juillet, la République célèbre la Nation avec
laquelle elle se confond. La République exprime la
Nation, exalte la Patrie et en assure la défense.
C’est pourquoi nos premières pensées doivent
aujourd’hui se diriger vers celles et ceux qui concourent
à la défense de notre pays, de nos valeurs républicaines
et démocratiques, de notre liberté d’agir et de penser.
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Et vous savez bien que de graves dangers rodent sur le
monde, que de lourdes menaces pèsent sur la France, que
la République doit se battre, assurer la sécurité de ses
ressortissants et défendre dans le monde, au-delà de nos
intérêts, un certain nombre de principes fondamentaux
hérités du siècle des Lumières.
Je veux, en votre nom, saluer nos forces armées, notre
gendarmerie, notre police, nationale et municipale, dont
les membres, au péril de leur vie, sur le territoire national,
comme dans les opérations extérieures, assurent notre
protection. Mission d’autant plus difficile que le
terrorisme s’exprime de manière lâche et aveugle, par
l’entremise d’ennemis extérieurs mais, hélas aussi,
intérieurs.
La République doit se défendre et elle doit donner à ses
forces de sécurité les moyens de remplir cette mission
absolument fondamentale.
Je voudrais également rendre, avec vous, hommage à nos
sapeurs-pompiers, toujours présents, sans cesse
sollicités, et qui ont aussi payé un lourd tribut dans
l’accomplissement de leur devoir.
Au-delà des agents des forces de l’ordre et de sécurité, je
salue toutes celles et ceux qui s’engagent, qui donnent de
leur temps pour les autres et pour la collectivité, et qui
font, à leur manière, vivre l’idéal républicain.
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La République, elle vient d’élire son nouveau Président
et son Assemblée Nationale pour les cinq années à venir.
Ce fut un moment important, marqué, ici à Prades,
comme dans le reste du pays, à la fois par un rejet
salutaire des extrêmes et par une montée inquiétante de
l’abstention.
Autant il pourrait utilement être envisagé de mieux
prendre en compte les votes blancs, autant ceux qui se
détournent de leur devoir civique oublient les leçons de
l’histoire et la chance qu’ils ont de vivre dans un pays
démocratique et de libre expression.
La liberté, l’une des devises de la République ! Mais que
serait la liberté de penser, la liberté de s’exprimer sans
son nécessaire prolongement dans l’exercice du devoir
civique. Oui, voter, pour qui l’on veut y compris blanc,
est un devoir de citoyen, un devoir de démocrate, un
devoir de républicain.
Voter librement, dans le secret de la conscience et de
l’isoloir, c’est un privilège et c’est donc un impératif.
C’est dans cet acte fondateur que les dirigeants d’un pays
ou d’une collectivité tirent le fondement le plus solide de
leur mandat : la légitimité démocratique. A défaut, c’est
la porte ouverte aux minorités agissantes, aux collectifs
auto-proclamés, aux lobbies souterrains, qui, sans
représentativité mesurée, veulent imposer leurs vues aux
autres.
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De nouvelles dispositions concernant le cumul des
mandats, sont récemment entrées en vigueur. C’est la
raison pour laquelle j’ai décidé de ne pas me présenter
aux dernières élections législatives et que je ne me
présenterai pas aux prochaines élections sénatoriales.
J’ai, en effet, fait le choix de rester votre maire et de
conserver la présidence de notre Communauté de
Communes pour poursuivre le travail de proximité
engagé à votre service et au service de notre beau
Conflent et de rester, ainsi, fidèle aux engagements pris
devant vous.
De la même façon, j’approuve sans réserve la volonté
annoncée du Président de la République de limiter dans
le temps le nombre de mandats accomplis pour les élus
du peuple.
La devise de la République, c’est aussi l’Egalité. Egalité
des chances, égalité des droits, égalité de tous devant la
loi. Prenons garde cependant de ne pas oublier l’égalité
des devoirs, de pas dissoudre cette belle notion d’égalité
dans l’égalitarisme et le nivellement par le bas.
La République est belle quand elle reconnaît les talents,
quand elle récompense les mérites, dès lors qu’ils sont le
fruit du travail, du courage et de la volonté, quand elle
sait distinguer celui qui se dépasse, qui réalise des efforts,
de celui qui attend tout de la collectivité.
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C’est pourquoi, chaque année, nous mettons à l’honneur
le 14 Juillet des citoyens de notre Ville qui ont servi la
République ou su, par leur travail ou leur abnégation, être
reconnus par ses institutions, au premier rang desquelles
l’école de la République.
Mes Chers Concitoyens, la République que nous
célébrons en ce 14 Juillet, ce n’est pas un concept, c’est
une réalité, une réalité quotidienne qui nous concerne
tous, que nous devons faire vivre, à laquelle nous devons
apporter, à la mesure de nos possibilités, notre
contribution.
La République ne peut pas reposer uniquement sur
l’action de ses responsables, qui doivent bien sûr, plus
que les autres, être exemplaires et dévoués au bien
commun. La République se nourrit et prospère également
de l’implication de tous les citoyens, du respect des règles
dont ils doivent faire preuve, de la conscience qu’ils
doivent avoir qu’au-delà de leur sort individuel, il existe
quelque chose d’essentiel et de fondamentalement
républicain qui s’appelle l’intérêt général.
VIVE LA REPUBLIQUE – VIVE LA FRANCE –
VIVE PRADES
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