
14 juillet 2022 

Discours de Vanessa SLIMANI, maire de Saint-Jean de Braye 

Conseillère départementale 

 

 

Quelle commune française n’a pas son avenue, son boulevard, sa place, sa rue 

de la République ? 

Cette volonté de nommer fièrement la République souligne l’attachement à 

notre histoire, à la naissance de la République en France. Elle envoie à toutes et 

tous le message révolutionnaire et républicain fondé sur l’idée de liberté, 

d’égalité, de fraternité entre les hommes, entre les peuples. 

Dans chaque commune de France, nous fêtons aujourd’hui la République dans 

les bals et les feux d’artifice. Ils révèlent notre joie mais aussi notre attachement 

aux principes qui fondent notre République. Le Premier décret de la Convention, 

adopté le 21 septembre 1792 dit que « La convention nationale décrète à 

l’unanimité que la royauté est abolie en France ». Cette phrase témoigne de la 

volonté des élus du peuple souverain d’associer République et Démocratie, elle 

affirme de manière courte et sobre que la « chose de tous » ne saurait être au 

« pouvoir d’un seul ». 

Nous venons, en ce printemps 2022, de vivre deux moments démocratiques 

importants avec l’élection du président de la République et celle de nos 

représentants à l’Assemblée Nationale. Par notre vote, nous portons une 

responsabilité. 

Celle de demeurer actifs et vigilants dans notre capacité à suivre et contrôler les 

décisions prises par celles et ceux que nous avons élus. 

Celle de demeurer actifs et vigilants pour que les valeurs de notre République 

soient respectées. 

Celle d’élire en républicains attachés à la démocratie. Nous constatons depuis 

plusieurs scrutins une baisse hélas régulière de la participation. Pourtant, le vote 

est non seulement un droit mais aussi un devoir de tout citoyen. L’exercer 

signifie que la Fraternité de notre belle devise est plus forte que le repli sur soi 

et l’abstention qui conduisent à favoriser la montée des extrémismes. 



Oui, le 14 juillet est bien l’occasion de rappeler les valeurs que nous défendons 

de LIBERTÉ, d’ÉGALITÉ, de FRATERNITÉ, de LAÏCITÉ. Elles doivent constamment 

nous guider. 

Nous les portons dans nos actions. Être à l’écoute, être solidaires, être 

bienveillants nous guide. Il est de notre rôle de développer un sentiment de 

responsabilité individuelle et collective, sur notre terre abraysienne 

évidemment, mais plus largement sur notre territoire national et dans le monde 

entier, de renforcer les liens entre nous. 

Ces liens entre habitants d’une commune, d’un pays, du monde nous aident dans 

tous les domaines de la vie. 

Par exemple, ils nous aident à être précieusement attentifs aux autres, à garder 

constamment à l’esprit que l’égalité entre les femmes et les hommes et le 

respect des différences ne sont pas de vaines formules. Derrière ces mots sont 

en cause la discrimination pour les minorités et le respect des droits. L’exemple 

de la révocation du droit à l’avortement par la Cour suprême des Etats Unis est 

la preuve qu’il faut toujours rester vigilant pour conserver des droits parfois 

chèrement acquis. 

Ces liens nous aident aussi à nous tourner vers les autres, à favoriser l’amitié 

entre les peuples, à faire vivre les jumelages. Cette tradition des jumelages 

perdure, elle doit toujours nous guider. La mobilisation citoyenne provoquée par 

la guerre en Ukraine montre combien les citoyens sont attachés à la paix entre 

les peuples, à la compréhension de l’Autre, à la solidarité internationale. 

Le monde entier vit une crise écologique et environnementale qui met en avant 

notre responsabilité individuelle et collective. Nous sommes face à un véritable 

enjeu démocratique et l’échelle locale est idéale pour concrétiser la transition 

écologique au plus près de la vie des citoyens avec la démarche de ville en 

transition. Mais il ne pourra y avoir une transition écologique que si nous 

sommes capables de nous remettre en question ; que si nous sommes capables, 

par les liens que nous créerons et que nous entretiendrons, par l’éducation que 

nous donnerons à la jeunesse, de participer avec elle à la fabrique d’une 

transition sociale forte et démocratique où chacune et chacun se sentira 

responsable de la manière dont il vit avec et auprès de ses concitoyens et 

solidaire des citoyens du monde. 

C’est notre rôle de faciliter la participation de toutes et tous face aux enjeux pour 

que nous puissions être ensemble fiers de notre ville, de notre pays, en citoyens 



responsables, dans un monde qui regarde l’avenir avec confiance parce que la 

liberté ne peut pas se vivre sans l’égalité et la fraternité. Parce que nous sommes 

RÉPUBLICAINS ! 

Au-delà de la fête, le 14 juillet est le moment de nous le rappeler. 

Vive la République, vive la France ! 

 


