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                Discours du 14 juillet 2020 

 

Monsieur le Conseiller Régional, 
Madame la Conseillère départementale, 
Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, 
Mesdames et messieurs les membres des associations patriotiques et des corps constitués, 
Mesdames et messieurs, 

Le ciel s’est obscurci – Tellement longtemps. Depuis 1783. Le nuage empoisonné a masqué le 
soleil, deux ans durant, de cette « couleur sang », annonciatrice de fin du monde. De fin d’un monde. 
Puis les brouillards sulfurés ont ravagé les campagnes, décimé le bétail, anéanti les récoltes, générant 
disette et misère, provoquant la mort – incompréhensible – de dizaines de milliers de paysans ; les 
poumons brûlés par le souffre, emplis des cendres que ce lointain volcan, le Laki, crache par millions de 
tonnes. Puis a suivi le séisme climatique : ces pluies diluviennes qui, été après été, ont ruiné les espoirs 
de ces épis prometteurs d’une nouvelle moisson salvatrice ; ces hivers très rigoureux où les pauvres 
meurent par familles entières, dans les granges et les greniers. Jusqu’en 1788, où les orages incessants 
de grêle, les pluies torrentielles d’une intensité inconnue, ont fini de ruiner tous les espoirs du peuple de 
France, de ces 26 millions d’âmes que compte le Royaume. Comme une promesse de séisme politique 
et social, après la famine – Tout est bouleversé par la misère qui s’abat sur le pays jusqu’alors prospère 
et dévoué au « Bon Roi Louis », de Droit Divin, que le Seigneur a abandonné. 

Les regards que portent Arthur Young et Edmond Burke, sur la société Française de ce début 1789, 
celle du Royaume de France, est sans nuance. Qui aurait pourtant mérité d’être tempéré par la lecture 
des registres de décès en Angleterre ; qui a connu le même sort – Pour eux, en France la monarchie 
éclairée et l’ordre établi, sont menacés par l’entrée en éruption d’un autre volcan : celui des idées, qui 
prospèrent encore mieux sur des ventres affamés. 

Leur diagnostic est sans appel : plus que les nuages de souffre et les torrents de pluies, la guerre 
d’Amérique et la crise financière qu’elle a généré, la concurrence des manufactures Anglaise, le chômage 
qui en résulte, ont eu raison du sentiment de bonheur. 

L’inquiétude et le désespoir viennent de la montée du prix du pain. 3 millions de sujets du 
Royaume ne vivent plus que de charité et de l’assistance publique. 

Et se réveille un autre volcan : celui de la contestation de l’organisation sociale. Le clergé se 
fracture, entre celui du « haut », issu de la noblesse, qui persiste à vivre dans les mêmes fastes ; et le 
bas clergé, qui continue d’assurer, comme il peut, l’instruction publique et l’assistance aux indigents, aux 
mendiants et aux orphelins. 

La Noblesse, qui est cramponnée à ses privilèges et reste insensible à la détresse du petit peuple, 
comme elle s’évertue à s’opposer à la montée de la bourgeoisie dans l’ordre social. 

Et le Tiers, qui voue son salut entre les mains du Bon Roi… dont l’Etat est dans une situation 
tellement désastreuse – Les dépenses militaires et le service de la dette ont déjà dévoré ¾ des recettes, 
de ces 190 millions de livres que produisent la Capitation et le Vingtième comme la gabelle et les taxes 
Provinciales. 
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L’Etat englué dans la confusion administrative de 40 gouvernements, qui dépêche à la hâte ses 
« dragons » vers ces attaques de convois de grains désormais sous protection, et qui ne parvient plus à 
contenir les émeutes soulevées, un peu partout, par le sentiment d’injustice qui grandit. 

L’Esprit public a levé dans la tourmente – Après la mort de Voltaire, de Rousseau ou de 
Beaumarchais, les vents mauvais du Laki ont alimenté les idées politiques les plus révolutionnaires, 
exprimées dans le livre posthume de l’Abbé MABLY sur « Des droits et des devoirs du citoyen » - Le 
peuple les a faites siennes, qui réclame à présent la transformation complète de la Société et l’institution 
d’une Assemblée Nationale Souveraine, au-delà des  suppliques des cahiers de doléances… et par 
l’entremise de ces Etats Généraux que Louis XVI a convoqué pour tenter d’endiguer la colère. 

Ces idées nouvelles, qui seront bientôt déterminantes dans la pensée des constituants, ont été 
véhiculées par les Académies, la Franc-maçonnerie, les clubs et la presse, de la Gazette au Mercure de 
France, de la Sentinelle du peuple aux Affiches de Lyon. Ce qui permettra à Mirabeau d’affirmer que « la 
Nation Française a été préparée à la Révolution par le sentiment de ses maux, bien plus que par le 
progrès de ses lumières ». 

Un nouveau volcan est désormais en train de naître, annoncé par la secousse sismique qui ébranle 
l’édifice institutionnel Français, ce 17 juin, lorsque l’astronome Bailly appelle le Tiers à se déclarer 
Assemblée Nationale. Puis encore, lorsque, le 20 juin, il prête le serment du Jeu de paume sitôt rejoint 
par le Clergé, à 149 voix contre 137 ; puis par la Noblesse, le 24 juin. 

Le sol gronde et se fissure, quand le Roi dissout l’Assemblée, le 30 juin ; et qu’en réponse, le 9 
juillet, les Etats Généraux se déclarent Assemblée Nationale Constituante. 

L’acte II de la tragédie peut alors se mettre en scène, avec le renvoi de Necker, le 11 juillet ; que 
Camille Desmoulins assimilera à « un tocsin d’une St Barthélémy des patriotes… Ce soir, les bataillons 
Suisses et Allemands sortiront du Champs de Mars pour nous égorger », annonce-t-il. 

Le 14, la foule en panique pille les Invalides, se dirige vers la Bastille, rejointe par les artisans du 
Faubourg St Antoine. Delaunay et sa ridicule garnison, d’une centaine de Suisses et d’invalides sont les 
derniers remparts du symbole de l’Absolutisme. Que le peuple, appuyé par les Gardes Françaises, fera 
tomber. 

Folie meurtrière de ces têtes brandies au bout de piques : révolution qu’il faut maintenant graver 
par un acte fort : ce sera la nuit du 4 août, et l’abolition des privilèges – Puis l’audace du 26 août qui 
proclame la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. 

Et dans le creuset de ce chaudron en ébullition, le génie qui coule à flots ininterrompus de la lave 
qui émerge de la caldera – Celui du Marquis de la Fayette, médiateur entre le Roi et l’Assemblée, entre 
le Roi Louis XVI et le peuple – Cet homme-là est partout, à l’assemblée Nationale, à celle de la Commune, 
à la revue, à Versailles, il sait tout, il prévient, il déconcerte et rassure. 

 

A sa gauche, le triumvirat : Adrien Duport, ancien Conseiller du Parlement de Paris, le grand 
orateur Barnave, et Charles de Lameth, ancien combattant d’Amérique – et le plus redouté pour son 
éloquence et pour son talent d’intrigant – chantre de la Nation, le jour, et conseiller secret du Roi, la nuit : 
le Comte de Mirabeau. 

Dans ce creuset infernal, les talents se multiplient et se rivalisent : au Club des Cordeliers, avec 
l’avocat Danton, le médecin Suisse Marat, le journaliste Hebert, le boucher Legendre… comme au Club 
des Jacobins, où siègent les Chefs des Patriotes : Robespierre, Duport, Sieyès, Barnave, le peintre David, 
l’écrivain Condorcet, Brissot, Camille Desmoulins… 

Un nouveau pays est en train d’émerger, de cette matière en fusion qui se solidifie et se fracture, 
sans cesse – Jusqu’à la Fête de la Fédération, celle du 14 juillet 1790, où tous se pressent pour prêter 
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serment de fidélité à la Constitution. En premier, La Fayette… en second, Louis XVI : « Moi, Roi des 
Français, je jure d’employer le pouvoir que m’a délégué l’acte constitutionnel de l’Etat, à maintenir la 
Constitution décrétée par l’Assemblée Nationale et accepté par moi ». 

Ça en est fini de la Monarchie de Droit Divin, avec cet Article 3, lu à voix haute, parmi des milliers 
de patriotes, qu’une pluie battante ne parvient pas à dissuader : « le principe de toute souveraineté 
réside essentiellement dans la Nation ». La Nation : tout est là ! 

Et les répliques à l’écorce qui se fracture sans trêve : l’Assemblée qui vacille : « Quiconque 
applaudira le Roi, sera battu ; quiconque l’insultera sera pendu » - Et la lutte fratricide entre Girondins et 
Montagnards ; et le massacre du Champ de Mars, qui chassera la Fayette du cœur des Patriotes ; et la 
proclamation de la Patrie en danger du 11 juillet 1792, la guerre contre la coalition et Valmy. 

Il faudra le couteau et l’échafaud, pour trancher dans le vif entre la Gironde : Brissot, Vergniaud, 
Isnard, Lanjuinais, Rabaut St-Etienne…. Et la Montagne : Barras, Collot d’Herbois, St-Just, Marat, 
Maximilien de Robespierre – Le terrible Robespierre. Pour trancher dans le cou du Bon Roi, le 21 janvier 
1793, sur l’échafaud dressé Place de la Révolution ; Louis XVI est guillotiné. 

 

Et la lave fondatrice de la France qui émerge, qui continue d’alimenter la création d’un nouveau 
monde ; par vagues entières de magma. 

Et la guillotine qui poursuit son sinistre dessein exterminateur, tranchant à pleine lame, le cou de 
ceux qui l’avaient dressée pour les « tièdes ». 

14 juillet sanguinaire de 1789 ; 14 juillet de réconciliation Nationale de 1790… c’est le magma de 
la Révolution qui s’exprime en battements de cœur éruptifs ou créateurs de la démocratie. 

Ce 14 juillet 1790, la France entière célèbre le premier anniversaire de la prise de la Bastille et 
par-là, la fin de l'arbitraire royal. Pour la première fois, 50 000 hommes armés venus de tout le 
territoire défilent devant plus de 250 000 patriotes ; les Fédérations françaises sont rassemblées à Paris 
; le peuple, les bourgeois, les aristocrates, les hommes et les femmes... tous, communient sur l'esplanade 
du Champ de Mars. La Nation est unie. Un temps ! 

Il aura pourtant fallu attendre le 6 juillet 1880 pour que le 14 juillet devienne officiellement jour 
de Fête nationale sur proposition du député Benjamin Raspail. La loi ne précisera pas l'année - 1789 ou 
1790 - afin de satisfaire les Républicains comme les Conservateurs. "Le 14 juillet, c'est la Révolution tout 
entière", disait l'historien et homme politique Henri Martin.  

Mais ce que nous retenons aujourd'hui de la Fête nationale, qu'elle soit ancrée sur l’acte 
révolutionnaire ou l’évènement festif et fédérateur, c'est le point de départ de notre société, de notre 
démocratie, de notre identité et de notre mémoire collective. Et des symboles qui l'accompagnent : la 
déclaration des droits de l'Homme bien-sûr, la laïcité, le drapeau tricolore… et notre chère devise inscrite 
sur le fronton des édifices publics : "Liberté, égalité, fraternité".  

Plus de deux siècles se sont écoulés et l'adage qui nous unit, le socle de notre Nation, demeure 
en perpétuel mouvement. Tantôt érigé en valeurs sacrées, tantôt menacé, ébranlé par les événements 
de notre ère contemporaine. 

Au fil des décennies, la liberté a sans cesse été entravée. Par l’Empire, par les révolutions, par les 
invasions, par les deux guerres mondiales, les conflits extérieurs qui ont jalonné le siècle dernier et ceux 
qui se déroulent encore sur les terrains du Moyen-Orient ou de l’Afrique du Nord, appelant les forces 
Armées à défendre la population et les intérêts de la France sans relâche. La liberté entravée par les 
attaques terroristes qui ont endeuillé notre pays tout entier, jusqu'à ce sinistre 14 juillet 2016 à Nice… 
où les islamistes ont confronté la barbarie et la terreur à la liesse populaire. 
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 Choisir le jour de la Fête nationale pour commettre un tel acte, c’est bel et bien signer une déclaration 
de guerre contre la République tout entière, contre la liberté de tous les Français et l’Art de vivre qui 
nous caractérise. La violence, le terrorisme, le communautarisme, doivent aujourd’hui encore nous 
alerter. Défendre la liberté, rester debout, nos ancêtres, nos aînés dont les Commandos d’Afrique et les 
combattants ici présents, l’ont fait avec ardeur. Il en va de la responsabilité de tous de suivre leurs pas. 

Mais en ce 14 juillet 2020, la menace à laquelle nous pensons tous, est autre. Notre liberté se voit 
altérée par ce que nous avons appris à qualifier dernièrement "d'ennemi invisible"… Cette épidémie qui 
a fait plus de 29 000 morts en France et des centaines de milliers dans le monde entier. Qui d'entre nous 
aurait pensé hier, devoir rester enfermé durant 55 jours pour faire face à un tel fléau ? Qui aurait pu 
imaginer que la liberté d'embrasser ses proches puisse être remise en cause ? Qui aurait pu penser que 
les blouses blanches des médecins et du personnel soignant se confondent avec l’uniforme des forces 
armées ..?  

La liberté, comme l'égalité, est le fruit de combats, de luttes, de remises en question qui 
demandent à chacune et chacun d'entre nous de se mobiliser, pleinement. Quel que soit le rôle à jouer 
au sein de la société, les élus, les citoyens, tous, devons être engagés pour que le mythe de la liberté 
fondé par la Révolution, et enraciné en nous, vive et perdure. 

Il en va de même pour l'égalité. Car même si la Constitution française en a fait un principe de droit 
inaliénable, les mouvements sociaux de l'année dernière, les inégalités qui se creusent sur les territoires 
comme la crise économique que nous traversons aujourd'hui nous rappellent à quel point nous devons 
œuvrer pour que l'égalité ne devienne pas un simple mot parmi un triptyque mais demeure une valeur 
essentielle qui fait battre le cœur de la République.  

La République n'est en effet pas seulement un mode de gouvernement. Elle s'appuie et se nourrit 
des expériences, des actes d’hommes et de femmes qui la constituent. Si la fraternité ne se définit pas 
par un texte de loi, elle n'en demeure pas moins importante que la liberté et l'égalité.  

La fraternité qui s'est manifestée ces derniers mois pour que personne ne soit laissé sur le bord 
du chemin durant la crise, pour que tous les malades puissent être pris en charge, pour que nos Aînés et 
les personnes isolées soient épaulés, doit nous rappeler que la France ne serait pas la même sans cette 
valeur morale de solidarité face à l’adversité. La fraternité constitue le ciment de notre société, la garante 
de notre République, qui sans elle ne saurait défendre la liberté et l'égalité. 

Vive la République, et vive la France. 

 

Gil BERNARDI 
Maire du Lavandou 

 

 

 


