
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Maire honoraire,
Mesdames et Messieurs les représentants des corps cons�tués,
Chères Basiliennes, Chers Basiliens, Chers amis,

C'est un plaisir tout par�culier pour l'équipe municipale et moi-même que de vous accueillir aujourd’hui, pour
la première fois, en ce 13 juillet 2020, devant notre mémorial.

Je vous remercie pour votre présence qui nous donne l’occasion, non seulement d’avoir une pensée pour tous
ceux qui ont contribué à la grandeur et au rayonnement de la France et nous donne l’occasion de rappeler la
devise de la République française, "Liberté, Égalité, Fraternité", devise inscrite, je vous le rappelle, dans la
Constitution de 1958 et faisant partie intégrante de notre histoire et de notre patrimoine national en rappelant
les valeurs fondatrices de notre pays.

La liberté est certainement le premier des droits de l'être humain et s'applique dans de nombreux domaines de
notre vie : liberté d'expression, de circula�on, d'opinion, d'associa�on, ou encore de mœurs. Tout ce qui n'est
pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et c'est pour ce�e raison que le principe d'égalité
fut ajouté, puisque L'égalité signifie que la loi est la même pour tous et que chaque citoyen est soumis aux
mêmes droits et aux mêmes devoirs, sans discrimina�on.

Enfin, La fraternité est la plus originale de ce triptyque car elle relève de la sphère de la communauté plus que
de l'individu et de l'obliga�on morale plus que du contrat. C'est un devoir que nous avons les uns vis-à-vis des
autres qui se traduit au quo�dien, dans le fait d'agir dans un esprit fraternel et solidaire.

C’est précisément sur ce�e valeur que je voudrais revenir parce que, si l’actualité fait souvent état de difficultés,
parfois même de souffrances, ce�e actualité ne nous a pas non plus épargnée avec la crise sanitaire que nous
avons subie et que nous subissons encore, dans le monde, en France et dans notre commune.

Cet événement, d’une excep�onnelle gravité, a cependant permis de me�re en avant ce�e fraternité à laquelle
nous venons de faire référence et qui s’est manifestée par de nombreux actes solidaires qui nous donnent, c’est
certain, la force d’avancer et de construire pour l’avenir.
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À ce �tre, je �ens tout par�culièrement à exprimer ma reconnaissance et de celle de l’ensemble de l’équipe
municipale aux personnels de la mairie, aux directrices des écoles ainsi qu’aux enseignants, aux commerçants,
aux associa�ons et à toutes les personnes qui ont été les chevilles ouvrières dans ce grand et fas�dieux
processus de préven�on et de protec�on face au Covid-19, avec une pensée toute par�culière et appuyée pour
les personnels de santé, les personnels de main�en de l’ordre et de sécurité, qui furent, comme chacun sait, en
première ligne tout au long de la crise et qui méritent notre respect et notre gra�tude.

Enfin, je veux aussi remercier chaque personne ayant par�cipé de près ou de loin, directement ou
indirectement, à l'entraide face aux diverses probléma�ques engendrées par la crise sanitaire qui, il ne faut pas
l'oublier et je veux le souligner avec force, reste aujourd’hui encore, une menace très présente.

En ces temps par�culiers, c’est notre fierté et aussi notre devoir que de rester fidèles à nos valeurs
de citoyenneté, de fraternité et de tolérance.

L’idéal que nous célébrons aujourd’hui appelle au recueillement, nous invite à la vigilance mais nous encourage
surtout à espérer en la France, ce�e belle na�on, héri�ère d’un glorieux passé et porteuse de tant d’atouts pour
son avenir, à commencer par notre jeunesse et je formule des vœux pour que le 14 juillet 2021 puisse se
dérouler dans des condi�ons fes�ves et publiques que toutes et tous souhaitons de tout cœur.

En vous témoignant, une nouvelle fois, mes remerciements pour votre par�cipa�on à ce�e cérémonie, je vous
remercie pour votre a�en�on et vous souhaite, à toutes et à tous, en famille et entre amis, une bonne fin de
journée et un bon 14 juillet.

Vive la République, Vive la France.

Philippe LIMOUSIN,
Maire de BAISIEUX


