Madame la Conseillère Départementale
Mesdames Messieurs les Conseillers Municipaux
Monsieur le Maire Honoraire
Mesdames et Messieurs les Pompiers Volontaires chacun en vos
grades et qualités
Mesdames Messieurs les Présidents et Animateurs des associations
Ouchampoises
Mesdames Messieurs
Je dois d’abord excuser l’un de nos concitoyen qui n’a jamais
manqué de cérémonie jusqu’à ce jour : notre plus ancien maire
honoraire Georges Maurice.
Chaque année, au 14 juillet, nous avons pris l’habitude d’évoquer
ensemble la République, ses valeurs, ses principes, son
fonctionnement.
Le 14 Juillet est une fête mais c’est une fête qui a pour spécificité de
réunir tous les citoyens de ce pays : la France, autour de leurs
valeurs.
En prenant la Bastille, les insurgés sont devenus des
révolutionnaires, au sens le plus noble du terme : tout en déclarant
« révolu » un passé de contraintes et de frustrations, ils ont construit
un avenir dont les promesses ont été gravées dans le marbre de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : liberté, égalité,
fraternité.
Rappelons-nous ce que nous devons aux philosophes du Siècle des
Lumières d’avoir fait de la France l’image d’une nation grande et
rayonnante, non par sa taille, mais par la force et la pertinence des
idéaux qu’elle incarne.

Il ne suffit pas d’en être fier, encore faut-il s’imposer le devoir de ne
pas laisser s’éteindre la flamme.
L’Article premier, le plus connu et le plus important, énonce : «Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité
commune.»
Pour la transmission des savoirs, certes, mais aussi pour la
transmission des valeurs qui fondent notre société républicaine, nous
devons rendre hommage à l’école de la république. Je félicite les
professeurs de notre école publique communale pour la pertinence et
la qualité de leur engagement dans des projets éducatifs et
pédagogiques dont l’un des aboutissements : la création par les
élèves de murs végétalisés, est aujourd’hui exposé sur cette place ; je
vous invite à les visiter.
Je veux évidemment remercier celles et ceux qui sont
traditionnellement à l’honneur ce jour, celles et ceux qui sont
toujours présents lorsqu’on en a besoin, celles et ceux dont la
présence rassure, vous l’avez compris, je parle de nos pompiers.
Merci à leur chef nouvellement nommé, le lieutenant Arnaud
Chevalier, qui assure la direction et la coordination de cette équipe
de femmes et d’hommes engagés volontaires dans une mission sans
cesse améliorée de secours à la population.
La recherche d’une plus grande Égalité a été le rêve de tous les êtres
épris de Justice, une égalité qui n’est pas synonyme d’uniformité,
mais qui signifie la possibilité pour chacun de s’affirmer avec les
mêmes chances que l’autre. « Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits »

La Fraternité, enfin est une obligation morale: c’est l’amour de
l’autre, l’acceptation de ses idées, la haine du sectarisme, le droit à la
différence, le refus de l’intolérance, le rejet des intégrismes, la
dénonciation des égoïsmes.
L’esprit de fraternité sous sa forme moderne c’est la solidarité qui
anime les associations, les bénévoles (nombreux à participer à
l’organisation et au bon déroulement de cette fête), l’élan de partage
et d’implication d’un groupe de personnes unies dans un intérêt
commun comme on a pu le voir pour les Ouchampiades par
exemple.
Notre équipe de France de football ne serait-elle pas, match après
match, aujourd’hui, un très bel exemple de solidarité, de
responsabilité et de participation à la construction de la réussite d’un
projet ? C’est dans le quotidien de chacune et de chacun que se
vivent, solidairement, les valeurs de notre République.
Nous avons tous en mémoire que, dans une République, la liberté de
chacun est protégée par la loi.
Nous savons tous que l’égalité des droits fonde l’acceptation de la
règle commune.
Nous savons aussi que sans fraternité, les deux premières valeurs
peuvent être mises en difficulté.
Alors, en ce 14 juillet 2018, fêtons et vivons fraternellement en
pleine liberté nos valeurs républicaines.
Vive la République
Vive la France
Vive Ouchamps

