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Discours du 14 juillet 2015 de Monsieur le Maire de Monthureux sur Saône. 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, chers Monthurolais. 

Aujourd'hui, c'est notre fête à tous, la fête de tous les Français et de tous ceux qui 

aiment la France. 

Aujourd'hui, nous célébrons notre Nation. C'est un rituel, une balise dans notre vie de 

Monthurolais, de Français, d'Européens. 

Ce matin, de bonne heure, j'ai accroché un drapeau à la fenêtre de ma maison. Ce petit 

rituel, mes parents l'ont accompli bien avant moi. Ma mère accrochait le drapeau à la 

même fenêtre et probablement mon grand-père, Théophile Cœurdacier, maire de 

Monthureux pendant la guerre de 14-18. 

Ma mère aimait la France… les défilés, les uniformes, la Marseillaise et les Rois de 

France. Ce matin en accrochant le drapeau je me demandais : Au fond… quelle France 

aimait-elle ? Comment savoir ? Nous avons tous notre idée de la France ! Nous avons 

tous nos idées sur tout ; chaque Français est unique et fier de l'être. 

Je crois que ce que ma mère aimait par-dessus tout, c'était la grandeur de la France. 

Cette année notre Nation a été attaquée à plusieurs reprises. Et le seul objectif de notre 

ennemi, de nos ennemis, est de nous diviser. 

Qu'est-ce que la Nation Française ? Quelle est notre identité ? C'est quoi être Français 

? Chaque jour, dans ma vie, en tant que Maire, citoyen, dans mon métier, en tant que 

chrétien… j'ai des doutes, beaucoup de doutes, comme tout le monde. Mais 

étrangement, sur ce point-là, je n'ai aucun doute. Non, aucun ! Concernant la Nation 

Française et son identité, je n'ai aucun doute. Pourvu que ça dure ! 

Cette petite phrase revenait souvent parait-il dans la bouche de la mère de Napoléon…  

J'ai déjà cité la Marseillaise, les Rois de France et maintenant Napoléon. C'est tout cela 

notre histoire. 

Je pourrais vous faire une liste à la Prévert : La Fayette, Louis XIV, Oradour-sur-

Glane, le camp du Struthof, les barricades, le maquis de Grandrupt, le Morillon, les 

Misérables, les Poilus, Jaurès, Clémenceau, les French docteurs à travers le monde, de 

Gaule, Pétain, les droits de l'homme, le général Aussaresses, l'Action Française, 

Malraux en Espagne avec les Républicains, Victor Hugo. 
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… une liste à la Prévert, c'est tout cela la France, une idée, une certaine idée de la 

France, chacun son idée… et pourtant tout cela, ça fait d'excellents Français. 

Et puis la France, c'est l'article 1er de la Constitution de 1958 : 

Article 1er : 

"La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race 

ou de religion. Elle respecte toutes les croyances…" 

C'est le début de notre constitution après le préambule de 1789. 

Je vous ai dit que je n'avais aucun doute sur l'identité française. Alors je voudrais qu'il 

n'y ait aucun doute pour vous sur mes propos. 

J'aime mes racines et j'en suis fier ; mais j'aime le sang-neuf et les progrès de 

l'humanité. Je suis catholique pratiquant, j'aime le christianisme, mais les autres 

religions ne me font pas peur. Elles ont autant de droits et de devoirs que le 

catholicisme au sein de notre République laïque. 

Etre Français, cela ne dépend pas d'une couleur ou d'une religion ; c'est bien au-delà ! 

C'est à nous de donner envie de la France, à nous de donner envie d'être Français. 

Nos valeurs se propageront par l'exemplarité. Imposer la tolérance par la force ; qu'est-

ce que cela signifierait ? Oui, la tolérance est une de nos grandes valeurs laïques. Pour 

être Français, il faut aimer la France : 

La France généreuse, ouverte, inventive, forte et fière d'elle-même. Tellement forte 

qu'elle peut être généreuse. 

Nous pouvons être fiers de nos valeurs, de notre héritage, alors partageons-les, c'est le 

meilleur moyen de les préserver. L'identité française aussi se construit au jour le jour 

avec tous ceux qui aiment la France et qui souhaitent être Français. Elle n'est pas figée. 

Nous, Monthurolais, nous sommes des héritiers, respectons cet héritage, enrichissons-

le. Ne devenons pas des petits rentiers, rabougris qui comptent leurs sous, leur héritage 

au lieu de le faire fructifier pour tous les descendants de la France. 

Ses descendants, des Français qui la rendront encore grande pour des siècles, qui la 

rendront immuable et différente ; éternelle et nouvelle. 

 

Retrouvons l'envie, l'envie d'être Français et partageons cette envie avec tous nos 

concitoyens. 

 

Bonne fête à tous, bonne fête Nationale. 

Raynald Magnien-Cœurdacier, 

Maire de Monthureux sur Saône. 


