
 

 
Discours de Monsieur Jean Louis LEMARIE 

Maire d’Asnières-sur-Vègre 
Prononcé le 17 juillet 2021  

lors de la commémoration de la Fête Nationale 

 

Messieurs les Anciens Combattants 
Madame et Monsieur les Porte-drapeaux 
Mesdames et Messieurs les Elus 
Mesdames Messieurs et Chers Amis 
 
Merci à toutes et à tous d’être ici présents pour fêter cette date symbolique du 14 juillet qui 
bien sûr, comme traditionnellement, est fêté le samedi suivant à Asnières-sur-Vègre. 
Cette fête honore la prise de la bastille de 1789, moment crucial de la constitution de notre 
pays.  
Cette Fête Nationale célèbre, et il est toujours bon de le rappeler, un grand souffle de liberté 
et le nécessaire besoin d’égalité, autour desquels la République s’est édifiée dans notre pays 
au fur et à mesure du 19ème Siècle. 
Ce message d’émancipation et d’espérance a été largement repris en Europe et à travers le 
monde. 
N’oublions pas également que ce jour du 14 juillet a été choisi car il nous remémore le 14 
juillet 1780. En ce jour-là se rassemblèrent à Paris toutes les Fédérations Départementales des 
Gardes Nationaux. 
Au-delà donc de la révolte légitime de 89, c’est le rassemblement de toute la Nation, illustré 
par le défilé des contingents départementaux qui a été pris comme date symbolique. 
Et ceci 100   ans plus tard lors de la Troisième République. 
Ce symbole est fort. Il se veut le reflet du rassemblement de la nation autour de la République. 
Bien sûr, célébrer la Fête Nationale c’est aussi se souvenir des sacrifices, des drames de notre 
histoire, et les transmettre aux plus jeunes pour que jamais ils n’oublient que la Liberté 
d’aujourd’hui est le fruit de nombreux aléas et conflits durant lesquels beaucoup y ont perdu 
la vie. 
Comme l’écrivait déjà Ernest Renan : 
 « La Patrie se compose des morts qui l’ont fondée, aussi bien que des vivants qui la 
continuent » 
Nous leurs rendons hommage. 
 
Nous portons aussi l’espoir qu’en ces temps perturbés, cette nation, individuellement et 
collectivement, conserve sa plus grande vigilance et toute sa lucidité. 
 
Et que donc nous fêterons, encore et toujours cette République, symbole de liberté et 
d’espérance. 
 
                                                                                        Vive la république, vive la France. 
 


