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230 ans se sont écoulés depuis le 14 juillet 1789. Cette date mythique 

symbolise le triomphe de la liberté sur l’oppression. Le vent de la liberté a 

soufflé par la suite sur toute l’Europe et sur d’autres continents. 

La liberté n’est jamais acquise, pas plus que la démocratie, il faut toujours se 

battre pour la préserver et la transmettre, c’est ce qu’on fait les hommes dont 

les noms sont gravés sur ce monument, et c’est pourquoi, depuis 5 ans, j’invite 

les Bariloises et les Barilois à se retrouver ici avant de partager un moment 

festif. 

La lutte contre l’injustice rassemble les peuples et en particulier le peuple 

français. Il y a eu en effet dans l’histoire de nombreux soulèvements pour 

rappeler au pouvoir en place ses devoirs. La révolution française a certes aboli 

les privilèges mais les privilèges sont toujours là. Avoir le pouvoir, c’est avoir le 

pouvoir d’agir et non celui d’avoir ; les élus, puisqu’ils ont été choisis 

démocratiquement par leur concitoyens, ne doivent jamais l’oublier. Servir et 

non pas se servir. 

Aujourd’hui comme hier, la soif de justice est toujours la même et 

l’exaspération continue de s’exprimer. Même si on peut légitimement déplorer 

les dérapages, les mouvements populaires, tant qu’ils sont fondés, finissent 

toujours par faire réfléchir le pouvoir en place et provoquer des avancées 

sociales, parfois considérables. La lutte contre les inégalités, la lutte contre 

toutes les discriminations transcendent les élus et les partis politiques, elle est 

l’affaire de tous mais la lutte n’implique pas la violence elle doit se faire dans la 

réflexion, le dialogue et le respect de de l’autre. 

230 ans après la prise de la Bastille, chacun a notre niveau nous devons tout 

faire pour continuer à préserver les valeurs sur lesquelles la République 

Française a été fondée à savoir la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Vive la République, vive Les Barils, vive la France. 


