Discours du maire de Schwindratzheim
Fête nationale 14.07.2012

Messieurs les Anciens Combattants,
Messieurs les Représentants de la Gendarmerie Nationale,
Mesdames, Messieurs les sapeurs Pompiers ainsi que les jeunes JSP,
Monsieur le Maire honoraire
Mesdames et Messieurs les Elus du Conseil Municipal,
Les Musiciens de la Société Concordia,
Les Représentants des associations culturelles, sportives et de loisirs
de Schwindratzheim,
Vous tous qui êtes présents au pied de ce monument aux Morts,
Chacun se souvient certainement de ce qu’il a appris à l’école :
le 14 juillet commémore la prise de la Bastille, la victoire du peuple
sur la société des privilèges, celle de la république sur l’absolutisme
royal. C’est ainsi que ce jour est devenu pour nous Français la fête de
notre nation. Notre imagination et le souvenir de nos livres d’histoire
font venir à notre esprit des images : le peuple dans les rues, le
peuple soulevé pour mettre fin à l’oppression, pour faire valoir sa
parole et son droit. Du sang de la révolution de 1789 a émergé un
principe fondamental de notre république qui est également notre
devise nationale : Liberté, Egalité, Fraternité. Ces valeurs se sont
construites lentement, elles ont été conquises au fil du temps mais
sont souvent menacées et ne constituent jamais un acquis définitif.
N’oublions pas non plus qu’aujourd’hui encore, face à l’intolérance, à
l’appauvrissement des plus fragiles d’entre nous, notre République est
avant tout fondée sur les principes de partage et d’égalité et que

chaque citoyen aspire à juste titre à une société sans privilèges et
sans exclusions.
Je suis consciente que le devoir de tout élu est de montrer son
attachement aux valeurs fondatrices de la République et qu’au
quotidien, dans nos décisions, qu’elles soient municipales, nationales
ou même européennes, nous devons traduire en actes les idéaux de
solidarité, de justice sociale, de respect de chacun.
Nous tous rassemblés, voulons dire avec force combien il est
important de préserver notre démocratie et de nous unir
inlassablement pour faire vivre un véritable état de droit afin que les
luttes d’hier et le sacrifice des générations qui nous ont précédés
n’appartiennent pas au passé mais restent nos références et nos
fondements.
Notre pays a des valeurs nobles mais fragiles, souvent menacées
par l’individualisme et les intérêts particuliers. Je souhaite que nous
commémorions ensemble aujourd’hui, dans le souvenir du 14 juillet,
cette aspiration à la liberté, cette exigence d’égalité et ce devoir de
fraternité qui nous unissent en tant que peuple. Il s’agit d’un travail
de mémoire, il s’agit également de célébrer les bastions de notre
république, mais aussi et surtout d’apprécier le vivre ensemble dans
notre démocratie tout en se souvenant que tous les peuples n’ont pas
cette chance et ne peuvent en faire autant. Vive la République ! Vive
la France !

Liliane SUTTER
Maire de SCHWINDRATZHEIM

