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Discours du 14 juillet 2019
Messieurs les Présidents d'Associations d'Anciens Combattants et du Souvenir Français / Messieurs
les porte-drapeaux / Messieurs les Représentants de la Gendarmerie Nationale / Mesdames et Messieurs
les Représentants des Pompiers / Mesdames et Messieurs les élus / Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,

Le 14 juillet est la date que nous avons choisie comme fête nationale ! Nous sommes tous réunis pour
fêter notre Nation. La France n’est pas apparue en 1789. Cette date de la prise de la bastille confirme que
la France n’est plus une monarchie. La fête de la Nation n’est plus liée à une personne. Nous ne fêtons plus
la naissance d’un roi mais nous commémorons la Nation qui est, depuis la révolution française, une
république. La Nation Française est antérieure à 1789. La naissance de la nation française est l'un des plus
grands sujets qui passionne les historiens. Au Moyen Âge, la France n’avait d'existence que dans les esprits
et les cœurs. L'imaginaire national était incarné par le monarque. Jusqu’en 1789 le roi était sacré. Et les
Français se sentaient appartenir à un peuple protégé par le roi et le Dieu qui l’avait porté à la tête du
royaume avec l'intercession de Saint Denis, Saint Louis et Saint Michel. C’est à cette époque que la notion
de Nation est apparue. Elle était symbolisée par les fleurs de lys et la croix blanche. Depuis la révolution
c’est Marianne et le bonnet phrygien qui en sont devenus l’emblème.
C’est au Moyen Âge que s’est cristallisé un imaginaire national et monarchique. Le roi était comme
un bon père. Les communautés diverses de notre territoire ont renforcé leur cohésion autour du roi par
des images paternalistes. Au Moyen Âge, le terme « France » était ambigu : il était utilisé aussi bien pour
l’Île-de-France, que pour le royaume entier, ou seulement pour les terres situées au nord de la Loire. Notre
France actuelle était plutôt désignée par le terme « royaume », car la « France » constituait une partie du
royaume. À l’origine, en effet, le roi exerçait son autorité sur le peuple plutôt que sur son territoire dont les
limites étaient mouvantes. Sous le règne de Saint Louis (1226-1270), s’est installée la notion de « territoire
». C’est à partir de cette époque que l’expression « rex Franciae » (« roi de la France ») remplace « rex
Francorum » (« roi des Francs »). Pour autant, le territoire national ne disposait pas encore d’un centre
unique : les rois étaient sacrés à Reims, enterrés à Saint-Denis et vivaient à Paris ou dans la vallée de la
Loire. Paris est devenue le centre de la France grâce à Philippe Auguste (1180-1223), qui en a fait la plus
grande ville de l’Occident. Toutes les administrations et l’université y ont été établies. L’extension du
territoire s’est poursuivie jusqu’au XVIIème siècle. Et dès lors les rois considérèrent ses limites comme
intouchables.
La nation française fut tout d’abord identifiée à la monarchie. Le roi a toujours été doté d’un grand
prestige : la légende le disait sacré par une huile venue du ciel, capable de miracles, doté du pouvoir de
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guérir les écrouelles par simple contact. L’État est devenu souverain au XVe siècle en se dotant d’un
système centralisé afin lever l’impôt et s’octroyer des monopoles. Pour se bâtir une notoriété
correspondante à ce nouveau pouvoir, les rois se déplaçaient dans toute la France. Les entrées royales
dans les villes étaient des moments très solennels et prisées des citadins. Sensibles au développement du
sentiment d’appartenance nationale, les rois s’assuraient aussi de la bonne publicité de leurs décisions sur
l’ensemble du territoire.
Ainsi donc le XVe siècle fut le berceau de la Nation Française. En 1412 est née la première femme
d’Etat française non noble. Jeanne d’arc est la première femme politique roturière qui contribua à créer
notre Nation. Elle a été canonisée il y a tout juste 100 ans. C’est la raison pour laquelle je tiens à ce que
notre village lui rende un hommage mérité. Jeanne d’Arc est connue pour être une guerrière mais avant
tout elle a mené une action politique. Son analyse politique était d’une lucidité impressionnante. Pour
sauver la nation elle annonce clairement quatre actions majeures : la libération d'Orléans, le sacre du roi à
Reims, la libération de Paris et la libération du duc d'Orléans. Par le sacre à Reims elle confère une
légitimité au roi de France. En reprenant les terres perdues elle redonne son territoire à la France. La
nation est faite d’un territoire, de peuples et d’un roi. Beaucoup d’incertitudes et de fantasmes entourent
encore la vie de Jeanne d’Arc. Ce fut une étonnante jeune femme, capable d’enthousiasmer une armée
entière et de l’amener à la victoire. Que de débats historiques autour de sa personne. Elle est devenue
mythe de son vivant, presque aussi vite oubliée, pour redevenir une figure de la chrétienté et de la nation
française au début du XXe siècle. L’Église a révisé son procès dès 1456, mais il y a seulement 100 ans qu’elle
fut canonisée. En 1841 l’historien Michelet en fait une héroïne incarnant le peuple, capable de cristalliser le
sentiment national. Dès lors, les français s’emparent de l’image de cette jeune guerrière pour en faire une
figure traditionnelle de gauche comme de droite. En 1920, une loi institue le deuxième dimanche de mai
jour pour célébrer la fête républicaine de Jeanne d’Arc. Par cette officialisation elle est considérée comme
Mère de la Nation. Depuis, une cérémonie militaire a lieu traditionnellement devant sa statue équestre,
place des Pyramides, à Paris.
La nation est ce que nous avons de plus précieux. Et de nos jours, comme au XVème siècle nous nous
efforçons de la protéger et de lutter contre son morcellement. Au sein de notre nation nous tentons de
nous fortifier, de nous réunir, de nous serrer les mains et les coudes. Les associations d’humains, tribus,
peuples et nations, se sont lentement constituées au hasard des climats, sous les contraintes
géographiques, par des coutumes différentes, par la création d’institutions et par les guerres. Il nous faut
tous les jours être vigilants car, malgré ce que la plupart croit, la nation reste fragile. Nous respectons
depuis deux siècles les principes républicains, longuement muris par de nombreux juristes au cours de la
Révolution Française. Notre monument législatif tente chaque jour de perfectionner la Nation Française. Ce
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qui nous permet d’affirmer les principes du monde civilisé car nous pensons qu’il est possible de vivre
ensemble avec d’autres peuples. Une grande Nation résiste facilement aux tentations belliqueuses. Ce 26
mai (il y a seulement 50 jours) les habitants de la nation Française se sont largement mobilisés pour les
élections européennes. Ils croient en une construction Européenne. Le peuple français désire fortifier
l’Europe. Cet ensemble européen constitué de plusieurs nations a pour but premier de nous protéger des
guerres. L’Europe est faite pour protéger les nations qui la composent. Ce 14 Juillet, nous formulons le vœu
que la Nation Européenne s’affirme afin de préserver la paix. Face à l’adversité, le peuple français, auquel
nous appartenons, devient ciment de la Nation. Il y a 6 siècles, la mise au bucher de Jeanne d’Arc a suscité
la Nation Française. La mise en place du Brexit va solidifier la Nation Européenne.

Vive La Nation / Vive la France / Vive l’Europe

