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Discours de Jacques JP Martin, maire de Nogent-sur-Marne 

Une volonté républicaine pour sauvegarder la démocratie 
 

La République, chers amis, est une organisation dans laquelle le pouvoir politique est exercé par le 
peuple pour le peuple. 

Elle vise l’intérêt commun et se réalise dans une démocratie. Il faut au peuple des représentants car 
les institutions ne peuvent supporter que tous interviennent personnellement.  

La démocratie, elle, n’est pas forcément une République, elle peut disposer d’un roi. 

Elle ne reste démocratique qu’à la condition que la politique reste la propriété du peuple jusqu’à 
détenir la possibilité institutionnelle de défaire la monarchie. 

La démocratie ne garantit pas la République. Il faut un système représentatif pour garantir que le 
pouvoir reste républicain. La démocratie, par son mode de fonctionnement, n’est pas à l’abri d’un 
détournement de ses institutions au profit de quelques-uns ou d’une idéologie dominante. Elle est 
fragile et seule une volonté républicaine partagée par tous peut la solidifier et la conforter. 

La démocratie et la République s’entretiennent mutuellement. La première autorise la seconde et en 
retour la République en tant que valeur préserve la démocratie. 

La fresque que nous venons de dévoiler va mettre en scène dans votre vie quotidienne, à toutes et à 
tous, les valeurs qui incarnent une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. C’est la 
Constitution dans son article 1, qui la garantit au nom du peuple français. 

À vous les nouvelles générations, nous vous confions cet héritage de nos anciens qui a permis de 
traverser toutes les péripéties, y compris les plus dramatiques de notre pays. 

Nous avons reçu la paix et la liberté en héritage. C’est ensemble que nous devons nous mobiliser 
pour conserver et développer cet héritage pour les générations futures. Le bien commun est une 
valeur inhérente au système républicain.  

Citation de Régis Debray (écrivain, philosophe, haut fonctionnaire) en 1995 : « Comme l’Homo sapiens 
est un mammifère plus, la république est une démocratie plus. Plus précieuse et plus précaire. Plus 
ingrate, plus gratifiante. La république, c’est la liberté plus la raison. L’État de droit, plus la justice. La 
tolérance, plus la volonté. » 

Citation de Jean Rostand (écrivain, moraliste, biologiste, historien des sciences et académicien 
français) en 1967 : « Tant qu’il y aura des dictatures, je n’aurai pas le cœur à critiquer une démocratie ». 

 


