En ce 14 juillet 2019, vous venez ici à notre invitation pour qu’une fois l’an nous
rappelions et nous célébrions notre attachement à notre République, issue de la
Révolution Française, depuis 220 ans, qui en font une des plus vieilles nations
démocratiques et qui restent un modèle pour de nombreux Etats à travers le
Monde.
Si les valeurs fondatrices, les symboles représentatifs de la République Française
datent de la Révolution et des années qui ont suivi, comme j’ai chaque année
l’occasion de le rappeler, elles s’inscrivent en toutes lettres dans le texte
fondamental régissant nos institutions aujourd’hui et depuis 1958, à savoir la
Constitution Française de la V° République. En effet, dès son article 2, elle
proclame que « La langue de la République est le français, l’emblème national
est le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, l’hymne national est le Marseillaise,
la devise est Liberté-Egalité-Fraternité. Son principe est le gouvernement du
Peuple par le Peuple et pour le Peuple ».
Dans son article 1er, il est défini que « la France est une République indivisible,
laïque, démocratique, sociale. Elle assure l’égalité devant la Loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. »
Si, comme vous certainement, je ne relis pas tous les jours ce texte qui devrait
fonder notamment l’action publique, je ne peux qu’inviter nos gouvernants
nationaux, et les agents des services des administrations nationales à s’y repencher
de temps en temps car il est parfois bien difficile d’imaginer que ces principes
organisent toujours l’administration de l’Etat.
Mais je peux vous assurer qu’en revanche, tous les jours, il fonde et construit notre
action municipale.
Mais ici, à Aurignac, toute notre action est construite constamment à la fois par
respect mais aussi pour renforcer nos valeurs républicaines, à notre niveau
communal. Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité, Démocratie, Social sont NOS
valeurs, elles nous inspirent et nous portent.
Nous refusons totalement d’agir simplement pour faire plaisir à tel ou tel mais
bien au contraire dans l’intérêt général, pour le plus grand nombre. Lorsque nous
agissons pour un groupe restreint de personnes, c’est au contraire pour corriger
des inégalités factuelles et rétablir l’égalité de tous, c’est ce qu’on appelle la
discrimination positive.
Nous avons bâti nos projets autour de la notion d’accueil : si vouloir favoriser
l’accueil des visiteurs, des touristes est guidé par une volonté de contribuer au
développement économique et à l’emploi, notamment pour les commerces, c’est
aussi parce que nous considérons que les conditions conduisant à favoriser cet
accueil nous permettent également d’améliorer la vie quotidienne de nos

concitoyennes et concitoyens, de TOUS, quel que soit leur âge, leur origine, leur
situation physique ou psychologique et leur catégorie sociale.
Lorsque nous rénovons la Mairie, la Maison Commune, c’est pour faciliter l’accès
de tous aux services publics. Pour de nombreuses personnes, c’est la première
porte, parfois la seule accessible, pour l’administration, le service public. Or, le
service public doit être le garant de l’égalité républicaine. C’est aussi dans ce sens
que la Gendarmerie, la Perception avant sa fermeture ont fait aussi l’objet de notre
attention, et que la Maison des Services au Public a été ouverte.
Un autre garant de l’égalité républicaine, de l’autonomie des individus et donc de
leur liberté, de l’apprentissage de la fraternité, est l’éducation. C’est pourquoi
nous agissons chaque année et plus particulièrement ces dernières années, auprès
des écoles communales.
Améliorer et réaménager l’espace public comme nous l’avons fait depuis 2014,
par exemple cette année la Rue Saint-Michel, c’est certes pour embellir mais c’est
aussi pour permettre la déambulation, l’accessibilité et la sécurité pour tous,
quelles que soient les facultés physiques des personnes.
Si nous appuyons chaque année notre soutien aux associations, c’est pour
renforcer la cohésion sociale, le vivre-ensemble donc la fraternité, permettre
l’accès de tous aux activités culturelles, sportives, de loisirs et de construction de
soi. Cela participe également à une pratique active et régulière de la démocratie,
dans le respect de la liberté de tous.
C’est pourquoi nous portons une action volontariste pour mettre à disposition de
ce tissu associatif toujours plus riche et plus dense des équipements d’activité
adéquats, malgré les conditions défavorables comme la mise hors service de la
salle des fêtes ou la diminution du soutien de l’Etat.
Ce sont aussi ces valeurs républicaines qui nous ont conduits à initier depuis
plusieurs années une vraie politique sociale à travers le Centre Communal
d’Action Sociale qui consistait précédemment à uniquement porter le goûter des
Aînés. Nous avons souhaité soutenir comme nous le pouvons, avec nos moyens
limités, les plus faibles d’entre nous, que ce soit occasionnellement ou plus
régulièrement.

Evidemment, une autre expression de l’article 1 de la Constitution, nous
l’incarnons tous, les aurignacais, depuis bientôt 2 ans maintenant à travers le
PRAHDA et l’accueil-accompagnement de ces familles étrangères qui atterrissent
à Aurignac sans l’avoir choisi, sans connaître personne, avec des parcours de vie
tortueux ; des familles perdues, abandonnées ou rejetées par leur propre Nation et
qui retrouvent vie ici, grâce aux effort de toute la communauté villageoise, et un
peu de paix, de réconfort, d’espoir, de dignité.
Je crois sincèrement qu’il est essentiel de commémorer chaque année le 14 Juillet
et nos valeurs Républicaines. Mais il ne suffit pas simplement de les rappeler, de
les expliquer, les mettre en exergue une fois par an. Nous devons les incarner et
les défendre tous les jours, et puis, ne soyons pas timides et mièvres : expliquons
comment on les porte, comment elles nous nourrissent, expliquons ce qui nous
inspire quand on porte un projet. C’est ainsi qu’on défendra le plus fort ces
valeurs, à une époque où nous craignons toutes les atteintes qui y sont portées, par
celles et ceux qui n’ont pas ces valeurs chevillées en elles et en eux.
VIVE LA REPUBLIQUE
VIVE LA FRANCE

