
14 juillet 2020. 
 
Bien sûr, cette année est particulière, mais la date du 14 juillet évoque chez 
chacun d’entre nous une multitude d’images colorées, de joyeux instants, des 
souvenirs de jeunesse tels que défilés, kermesses, bals, feux d’artifice, instants 
de communion populaire de bon aloi, festivités bon enfant. 
 
Au fil du temps, la ferveur patriotique et l’élan révolutionnaire qui ont fait du 14 
juillet 1789 le fondement de notre démocratie et de la République se sont 
estompés. Pourtant, personne ne songerait à rayer cette date du calendrier. 
 
Le 14 juillet 1789, c’est une journée d’effervescence parisienne, 72 heures après 
le renvoi d’un ministre du Roi. 
 
Le 14 juillet 1789, c’est aussi le peuple de Paris qui prend les armes à l’Hôtel des 
Invalides puis se dirige vers La Bastille, vieille forteresse royale, qui n’abritait que 
7 prisonniers, mais qui représentait le symbole du pouvoir absolu. 
 
Le 14 juillet 1790, c’est encore la fête de la fédération célébrée en grande pompe 
pour le premier anniversaire de l’insurrection de 1789.  
 
Mais par la suite, la commémoration du 14 juillet est abandonnée pour faire 
l’objet durant le 19° siècle de débats et de controverses jusqu’à ce que la III° 
république et Gambetta ne cherchent à célébrer les fondements du régime 
républicain. 
 
Sur proposition du député Raspail, la loi du 6 juillet 1880 fait enfin du 14 juillet 
la Fête Nationale de la République. 
 
L’accent est alors mis sur le caractère patriotique et militaire de la manifestation 
qui se veut aussi festive, ludique et populaire. Toutes les communes de France 
sont concernées. La fête débute souvent par une retraite aux flambeaux le 13 au 
soir. Le lendemain, les cloches des églises ou les salves des canons annoncent le 
défilé suivi d’un déjeuner, de spectacles et de jeux. Des bals et des feux d’artifices 
terminent la journée. 
 
Aujourd’hui, nous sommes toujours heureux de perpétuer cette tradition 
républicaine et pas seulement pour la satisfaction des plaisirs de nos sens. Mais 
parce que l’idéal qui a inspiré tous ceux qui ont initié ces manifestations a été le 
même qui devait guider tous ceux qui croyaient en la République et à ses 
fondamentaux, de la 1ère à la 5ème République.  



Il est un fait que l’héritage que nous a légué la République a permis un progrès 
social incontestable. 
 
Je pense à la déclaration universelle des droits de l’homme, mais aussi à 
l’héritage de la II ème République : l’instauration du suffrage universel, la 
proclamation du droit au travail, l’abolition de l’esclavage, la liberté de la presse 
et d’association. 
 
Je pense également à l’héritage de la III ème République dont nous sommes 
redevables, l’instruction gratuite et obligatoire et la liberté syndicale. 
 
Je pense encore à l’ordonnance du 21 avril 1944 prise par le gouvernement 
provisoire du général De Gaulle à Alger qui stipule que « les femmes sont 
électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Deux ans et 
demi plus tard, ce principe est inscrit dans le préambule de la constitution de la 
IV ème République. « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des 
droits égaux à ceux des hommes ». 
 
Ces acquis seraient-ils les nôtres aujourd’hui, s’il ne s’était trouvé des femmes et 
des hommes si fortement animés des idéaux de Liberté, Égalité, Fraternité. 
 
Ces trois mots généreux ne sauraient se résumer à leur simple inscription sur le 
frontispice de nos mairies. Ils expriment l’aspiration à un idéal universel et les 
valeurs qu’ils représentent sont bien réelles puisque c’est grâce à notre foi en 
elles et à leur mise en application que notre pays est une véritable démocratie. 
 
C’est précisément cela qu’évoque la célébration du 14 juillet. 
 
Benoît BASSAC le 14 juillet 2020. 
 


