
ASNIERES-LA -GIRAUD le 14 juillet 2020 

Mesdames, Messieurs,  

Monsieur le maire honoraire,  

Chers élus,  

Se sont excusés : Ms Baudouin, Bourdeverre, Lanjou 

Mmes Trochut , Rasse  

Aucun texte de l’état ne sera lu ce jour puisque nous n’avons rien reçu en mairie. 

Aujourd’hui, 14 juillet 2020 

C’est la fête Nationale. 
Une  fête nationale qui  commémore un événement historique, lié à l'histoire de 
notre nation.  

Ce n’est pas uniquement un jour férié, c’est avant tout un jour de mémoire. 

Cette fête a été instituée par la loi Raspail du 6 juillet 1880 pour commémorer la 
prise de la Bastille du 14 juillet 1789 symbole de la fin de la monarchie absolue, 
symbole de l'union de la Nation.  

Au matin du 14 juillet 1789, des Parisiens en colère vont chercher des armes aux 
Invalides, puis se dirigent vers la vieille forteresse royale de la Bastille. Après une 
journée de fusillade sanglante, et grâce au ralliement de gardes nationaux, les 
Parisiens s'emparent et entament la démolition de la Bastille. Au final, ils ne libèrent 
que quelques prisonniers et malfrats sans envergure, cependant cette vieille prison 
médiévale incarnait l'arbitraire de l'Ancien régime. 

 
Cette journée, marque le début de la Révolution, et restera dans les mémoires 
comme un jour de liberté.  

Pendant ces années révolutionnaires : 

On parle de 2 918 exécutés dont des jeunes, des archevêques, des Maréchaux de France, des 

Lieutenants Généraux, des Magistrats et aussi d’anciens parlementaires 

Des prêtres, moines, religieux  

Des membres des Assemblées  

Des membres de la Commune (de Paris) 

Des financiers, avocats, médecins, notaires  

Des Militaires : officiers et soldats  

Des hommes et femmes de Lettres, écrivains, des Artistes  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nation


Des marchands, commerçants et Artisans  

Des domestiques, cochers, jardiniers  

Des laboureurs, cultivateurs  

On estime 2 498 guillotinés.  

On parle de 1176 massacrés.  

On parle de 290 000 victimes pendant les guerres révolutionnaires, 

Bref un vrai massacre pendant ces années. 

Aujourd’hui , la cérémonie du 14 juillet 2020 met à l'honneur la participation des 
armées françaises dans la lutte contre le coronavirus à travers l'opération 
Résilience lancée à la fin du mois de mars, "consacrée à l'aide et au soutien aux 
populations, ainsi qu'à l'appui aux services publics pour faire face à l'épidémie, en 
métropole et en Outre-mer".  

La cérémonie rend également hommage aux personnels soignants et acteurs 
mobilisés contre le coronavirus. 

Avec des contraintes sanitaires en raison de la crise du coronavirus, le président de 
la République Emmanuel Macron a été contraint d'annuler le célèbre défilé militaire 
du 14 juillet 2020. "Ce n'est pas une annulation mais une adaptation", a-t-on souligné 
à l’Élysée. 

Il souhaite faire de cette date du 14 juillet  l'occasion de rendre hommage au 
personnel soignant et aux employés des services de santé.  

 Dans le même sens que le gouvernement, une fois n’est pas coutume,  

les élus de cette commune ont tenu à se rassembler pour honorer tous les hommes et femmes 

qui sont tombés lors ce temps révolutionnaire et lors de toutes les guerres. 

Déposer une simple geste est bien peu, c’est un geste de reconnaissance envers tous les 

hommes qui ont défendu notre nation. 

Ce n’est pas un 14 juillet comme les autres, 

Comme convenu, nous profitons de ce jour pour  

y associer «  les héros d’aujourd’hui ».L’équipe municipale souhaite publiquement  

RENDRE Hommage à tous ceux et à toutes celles qui se sont engagés dans la 
lutte contre le coronavirus 
Cela semble essentiel pour l’équipe municipale Asniéroise. 

 



Mais avant de poursuivre je veux vous faire part de quelques extraits d’un courriel que j’ai 

adressé le 30 mars 2020, au moment du confinement : 

Aux hommes et aux femmes : 

- habitant la commune d’Asnières-la-Giraud. 

- travaillant lors de cette période difficile, lors de cette crise sanitaire. 

(Pompiers, médecins, infirmières, auxiliaires de vie, aides-soignantes, aides ménagères, 

chauffeurs-routiers, garde-enfants ... livreurs, facteurs...agriculteurs, artisans, personnes de la 

filière agroalimentaire, caissières, éboueurs, ambulanciers, gendarmes et j’en ai oublié 

certainement)  

Soit aux personnes de la commune mobilisées lors de cette crise sanitaire. 

Je vous en donne des extraits ; j ‘avais écrit ces mots aux personnes demeurant dans la 

commune citées auparavant : 

« La FRANCE est ralentie MAIS grâce à vous, avec vous, la France est en « mode de survie 

». Je ne vous apprends rien, la France est dans une triste situation, BIEN HEUREUSEMENT 

des femmes et des hommes (comme vous) continuent à travailler pour l'essentiel de notre 

pays:  

- pour « la bonne marche » de notre pays.  

ET 

- pour sauver des vies. 

 

Vous êtes toutes et tous une vraie richesse pour notre pays. Aujourd’hui, vous êtes de vrais 

héros. Je sais que chacun d'entre vous n'a pas hésité de travailler, (pas de confinement pour 

vous). Vous avez compris que NOUS avions tous besoin de VOUS (Directement ou 

indirectement). 

L'essentiel de mon message est de vous sensibiliser aussi sur votre sécurité, protégez-vous au 

maximum lors de vos différentes missions … hélas, si c’est possible, si vous en avez les 

moyens !!!  

On a besoin de vous. Je ne veux pas vous perdre...  

UN GRAND MERCI pour votre volontariat, pour votre aide. pour votre travail exemplaire. 

Vous êtes des combattants extraordinaires. En sachant que certains et certaines d’entre vous 

sont au combat sans protection adaptée, dans des conditions inconcevables…. 

L’image d’aujourd’hui qui me vient à l’esprit :  

lors de la guerre 14-18, on aurait dû envoyer nos soldats sans fusil.  

Je pense sincèrement que vous êtes de réels héros.  

Aujourd’hui. VOUS faites « marcher le pays » et VOUS sauvez des vies.  



Je disais aussi  

« Le bilan va être triste, des femmes et des hommes vont perdre la vie dans un contexte 

affreux. A mon sens, ce constat aurait pu être évité. » 

Je disais aussi dans ce courriel,  

« Je souhaite et j'espère fortement que nos dirigeants seront reconnaissants concernant votre 

dévouement et votre courage pour la FRANCE. J’espère qu’ils vont VOUS mettre à 

l’honneur, en vous respectant et en vous considérant « en qualité de sauveur, de héros » 

Courage à vous et merci pour TOUT. » 

Aujourd’hui, 14 juillet 2020, lors de cette fête nationale, avec le soutien de l’équipe 

municipale,  

je veux sans aucune hésitation remercier toutes les personnes de cette commune qui ont donné 

de leur temps qui se sont mobilisés pour être proches des plus démunis et fragiles. 

Je tiens à souligner que la solidarité s’est mise en place dans la commune grâce à la 

générosité, la bienveillance de chacun d’entre vous lors du temps de confinement. 

 

Je tiens à honorer par ces quelques mots  

les hommes et femmes qui ont perdu la vie lors de leur mission. 

Je pense  

aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes qui avec courage, dévouement sont 

décédés lors de ce combat contre le coronavirus. 

 

Ces personnes ont voulu sauver des vies mais elles ont perdu la leur. 

Ces personnes ont servi la FRANCE  
Je ne veux pas que l’on ne gomme ce moment de sacrifice comme si rien ne c’était passé. 

Je souhaite que ces personnes ne tombent jamais dans l’oubli. 

Que ces personnes restent gravées dans nos mémoires et dans notre République,  

Que ces personnes restent dans nos cœurs. 

N’oublions pas ces personnes qui furent avant tout des combattants pendant une guerre bien 

différente des autres guerres. 

Respect, reconnaissance et gratitude à toutes ces personnes qui se sont sacrifiées  

POUR NOUS TOUS.  
Mesdames et Messieurs, combattants dans votre mission ; qui ont perdu leur VIE pour le 

peuple .Au nom de la population Asniéroise, au nom des élus de la commune 

MERCI pour votre combat exceptionnel et votre courage remarquable. 

Aujourd’hui, nos pensées chargées de chagrin sont destinées à VOUS et à vos familles. 

Lors de ce moment d’insécurité qui plane encore aujourd’hui. N’oublions pas aussi les 500 

000 personnes décédées dans le monde. 

Je veux aussi ajouter à cette cérémonie, les militaires (hommes et femmes) qui tombent 

encore aujourd’hui sur le terrain lors des différents conflits,  



notamment une grande pensée va à cette jeune gendarme Mélanie Lemée 25 ans décédée 

dernièrement lors d’une mission, Elle est partie en portant les couleurs de la République. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Ne perdez pas de vue : le virus est toujours présent 

Prenez soin de vous 

 

Pour terminer cette simple cérémonie, je vous demande 1 minute de silence en l’honneur de 

nos différents héros (D’hier et d’aujourd’hui)  

MORTS pour NOUS,  

 

Pour notre BONHEUR et notre CONFORT  

Pour notre PAIX et  

Pour notre LIBERTÉ  
 

Merci de votre écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


