CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 2020
Discours de Thierry Suaud, Maire de Portet-sur-Garonne

Mesdames, Messieurs les responsables des Associations Patriotiques de notre Ville et portedrapeaux,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Nous voilà, une nouvelle fois, rassemblés au pied du Monument aux Morts de notre commune
pour célébrer le 14 Juillet, et je me réjouis de vous y accueillir. Merci aux associations
patriotiques de la commune d’avoir répondu à notre invitation.
Cette cérémonie du 14 juillet est cette année particulière à bien des égards.
Particulière car nous avons été contraints de l’organiser en comité restreint et d’en limiter
l’affluence, comme pour toutes les cérémonies patriotiques que nous avons organisées depuis
la fin du confinement.
L’Etat nous impose en effet, afin de protéger les populations d’anciens combattants, souvent
âgées, et de limiter la propagation du coronavirus, de limiter l’affluence à ces cérémonies, dans
l’idéal à 10 personnes.
Et, même si je constate que nous sommes ce matin un peu plus nombreux que cette jauge
recommandée, je ne me permettrais pas de refuser leur présence à toutes celles et tous ceux
d’entre vous qui sont attachées à ce symbole républicain et qui viennent rendre hommage à
notre République.
Je vous invite néanmoins à respecter les mesures de distanciation imposées par le contexte
sanitaire.
Chacun peut d’ailleurs s‘étonner du paradoxe qui consiste à limiter la présence du public à ces
cérémonies ô combien symboliques tout en l’autorisant dans les centres commerciaux, les lieux
de travail ou les lieux de sociabilité que sont les cafés ou les restaurants...
J’en suis moi-même surpris et désolé mais il me revient de me conformer aux instructions des
institutions en charge de la protection sanitaire de la population.

J’assume pour ma part totalement d’avoir voulu maintenir la tradition portésienne en
organisant cette cérémonie et en proposant ce soir une animation musicale sur le ramier de
Garonne où chacun sera invité à respecter les gestes barrières.
Le feu d‘artifice qui attire toujours une foule dure à canaliser et à organiser est lui supprimé.
Notre objectif, pour ces festivités d’un 14 juillet particulier, a été d’en limiter l’affluence pour
pouvoir les maintenir et non pas les interdire.
L’équilibre est parfois difficile à trouver entre liberté et sécurité mais nous l’assumons
collectivement, comme nous avons assumé toutes les décisions que la Ville a prises pour faire
face à la crise sanitaire puis à la phase de déconfinement.
Nous avons été très engagés dans le confinement, en annulant les manifestations locales quand
il fallait les annuler, en réorganisant l’activité des services municipaux tout en maintenant les
services essentiels à la population, en organisant la solidarité auprès de ceux qui en avaient le
plus besoin.
Nous avons été très engagés pour préparer activement l’étape du déconfinement, pour rouvrir
nos écoles, remettre en route les chantiers qui avaient été stoppés, assurer la reprise des
activités et services municipaux.
Nous sommes pleinement engagés mais très prudents pour faire en sorte que la vie reprenne
tout en intégrant dans nos modes d’organisation, dans nos modes de vie, la présence du virus
et sa possible résurgence à grande échelle.
Car, comme le disait le tragédien grec, Euripide « le vrai courage, c’est la prudence. »
Mesdames, Messieurs,
Cette crise a été pour moi riche d’enseignements.
Elle m’a conforté dans l’idée que je me faisais du civisme, de la citoyenneté, de la générosité
de la société portésienne qui a trouvé à s’exprimer spontanément dans ces moments difficiles
que nous avons traversés.
J’ai été heurté bien sûr par un certain nombre d’égoïsmes et de médiocrités. Des gens, focalisés
sur leur quant-à-soi, estimaient que faire ramasser leur gazon était plus important que la santé
des agents de la ville ou que le maintien de l’aide à domicile pour les plus vulnérables.
D’autres ont profité du confinement pour jeter plus impunément leurs déchets voire leurs
encombrants dans la rue, au motif qu’ils payent des impôts et que le ramassage pour faire face
à leur incivisme leur était dû.
Vous l’avez vu certaines entreprises ont même triché avec le chômage partiel.

M’ayant touché au plus profond de mes convictions, cette crise m’a entièrement conforté dans
l’idée que le service public est indispensable à la vie commune. Notre République est grande
de son service public, de ses agents de l’hôpital, des services de secours, des forces de l’ordre,
de toutes les petites mains des services municipaux qui, lorsque les crises surviennent, assurent
la protection, le soin, la prise en charge de tous.
Ce sont ces premiers de corvée qu’il faut valoriser avec tant d’autres, commerçants, caissières,
agents des transports, agents de propreté ...
La célébration de notre Fête Nationale nous en fournit plus que jamais l’occasion. Ils
contribuent, chacun à leur mesure, à la grandeur et au rayonnement de la France, comme y
ont contribué, avant eux, ceux que nous honorons sur notre Monument aux Morts.
Ils nous rappellent le sens qu’ont voulu donner les fondateurs de notre République en inscrivant
aux frontons de nos Mairies « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Il ne suffit pas d’être fier de cette devise républicaine, encore faut-il s’imposer le devoir de ne
pas laisser s’éteindre la flamme.
La flamme de la Liberté, qui nous impose de ne jamais sacrifier les libertés individuelles aux
circonstances, même dans les crises les plus difficiles à affronter.
La flamme de l’Égalité, qui doit rester le rêve de tous les êtres épris de Justice, une égalité qui
n’est pas synonyme d’uniformité, mais qui signifie la possibilité pour chacun de s’affirmer avec
les mêmes chances que l’autre.
La flamme de la Fraternité, enfin, qui est une obligation morale : c’est l’amour de l’autre,
l’acceptation de ses idées, la haine du sectarisme, le droit à la différence, le refus de
l’intolérance, le rejet des intégrismes, la dénonciation des égoïsmes. L’esprit de fraternité, sous
sa forme moderne, c’est la solidarité qui anime les associations, les bénévoles, l’élan de partage
et d’implication d’un groupe de personnes unies dans un intérêt commun, comme nous l’avons
vécu avec force dans la période que nous venons de traverser.
En ces temps changeants, c’est notre fierté et celle de notre pays que de rester fidèles à ces
valeurs.
C’est notre fierté, et c’est aussi notre devoir. L’idéal que nous célébrons aujourd’hui appelle au
recueillement, nous invite à la vigilance mais nous encourage surtout à espérer en la France,
cette vieille nation héritière d’un glorieux passé et porteuse de tant d’atouts pour son avenir.
En vous témoignant, une nouvelle fois, toute ma reconnaissance pour votre participation à
cette cérémonie, et en vous remerciant de votre attention, je vous souhaite, à toutes et à tous,
en famille et entre amis, un très beau 14 juillet.
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