Discours du 14 juillet 2018
Chers amis Isdois,
Après nos festivités de la soirée, le feu d’artifice réussi, le bal qui a suivi, c’est le
moment de nous rassembler pour célébrer notre fête nationale.
Cette année nous avons la chance d’avoir parmi nous nos amis de Lužice,
village de République Tchèque avec lequel Isdes est jumelé depuis 13 ans. Pour
nos amis visiteurs, cette année 2018 est aussi une fête, celle des cent ans de la
naissance de la Tchécoslovaquie, autrefois territoire de l’Empire Austro
Hongrois, sachant que Tchéquie et Slovaquie sont maintenant deux états
distincts au sein de notre Union Européenne.
Nous sommes donc heureux de partager avec nos invités et amis, cette mémoire
de notre fête nationale, car même si le 14 juillet 1789 que nous nous
remémorons aujourd’hui, n’est pas le jour le plus glorieux de l’Histoire de France,
c’est celui qui a été retenu en 1880 par la IIIème République pour célébrer
chaque année notre devise nationale, devise devenue universelle et enviée de
beaucoup de peuples, « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Par leur Histoire, nos amis Tchèques ont surement une perception très précise
du sens du mot Liberté, car c’est plus récemment que nous qu’ils peuvent
s’estimer « libres », nous qui sommes habitués de longue date à une Liberté …
heureusement compensée par le Droit, … car la Liberté sans le Droit, c’est le
pouvoir du fort sur le faible (Lacordaire).
Ce besoin de liberté de l’homme, va aussi avec la fierté de former un peuple, qui
a traversé en commun des épreuves et qui souhaite maintenir sa cohésion. La
Tchéquie, comme plusieurs des pays voisins d’Europe Centrale, nous rappelle
ce que nous pourrions avoir oublié : que la liberté même acquise de longue date,
et devenue presque naturellement évidente, peut se perdre si un peuple ne se
rassemble pas pour elle.
Mais aujourd’hui, c’est plus spécialement la Fraternité, que nous allons célébrer
avec nos amis Tchèques, car par-delà la fraternité nécessaire au sein d’un
village (l’épisode pluvieux de la semaine dernière a permis de fraterniser entre
voisins et de se mobiliser pour aider les personnes directement concernées par
l’écoulement difficile des eaux) … cette Fraternité, une expérience que chacun
vit personnellement, nous allons la vivre avec nos amis lors des animations,
visites, repas, rencontres en commun … organisés au sein du village…
Pour ces marques et ces moments de fraternité, actuels et à venir, merci à tous
d’être là,
Vive la fraternité à Isdes et vive la France et sa devise
nationale
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