
 

 

 

 

Discours du 14 juillet 2021 

 

 

Chers amis, 

 

C’est en 1880 que la toute jeune IIIème République décida de faire du 14 juillet 

un jour de Fête Nationale. Il s’agissait de rappeler le souvenir, non de 

l’anniversaire de la prise de la Bastille mais de celui de la Fête de la Fédération 

qui eut lieu le 14 juillet 1790, un jour de paix et de réconciliation. 

 

C’est pourtant bien de la prise de la Bastille que nous nous souvenons aujourd’hui. 

Ce jour où les parisiens, excédés par le prix du pain et menacés par la présence de 

troupes étrangères aux portes de Paris, décidèrent de trouver des armes pour se 

défendre. Des armes, c’est à la Bastille qu’il y en avait. La suite des événements 

est connue. 

 

Nous aussi, 232 ans plus tard, à Bourth comme dans tout le pays, traversons des 

moments parfois difficiles. Nous venons d’ailleurs tous de subir collectivement 

un de ces moments et nous espérons, en nous retrouvant aujourd’hui sous ce beau 

soleil de 14 juillet, que ce ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. 

 

Nous espérons que nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui viendront après 

eux pourront encore longtemps célébrer cet événement fondateur de notre 

République et de sa devise Liberté, Egalité Fraternité. 

 

La fraternité, j’y pensais hier soir en nous voyant réunis si nombreux dans notre 

salle des fêtes avec les bonnes dégustations préparées par nos commerçants, que 

je remercie chaleureusement. Toutes les générations étaient là, de nos plus anciens 

à nos plus jeunes et notre petite retraite aux flambeaux a aussi été un joyeux 

moment de partage et d’émotion. 

 

Merci aussi à toute l’équipe du conseil municipal de Bourth, réunie autour de moi, 

sans oublier bien sûr tout le personnel de mairie, pour tout le travail qu’ils font au 

service de notre commune et de ses habitants. 

 

Je vous souhaite à tous une très belle fête nationale, la santé et la prospérité. 

 

Sébastien Jousset 

 Maire de Bourth 


