
Inauguration fresque République à Nogent-sur-Marne le 22 mai 2019 

La République ne va pas de soi. Elle a été contestée à maintes reprises dans 

notre Histoire. Pas seulement en France, mais aussi en Europe, en Asie, en 

Amérique… Aujourd’hui, d’autres peuples ont soif de République, comme les 

Algériens, les Soudanais. 

Cette année, les visites du Panthéon et du Mont-Valérien, la préparation d’un 

concours sur la Résistance et la déportation m’ont fait comprendre l’importance 

du combat mené pour défendre la République. 

Des citoyens, des militaires, des résistants sont morts pour défendre les idées de 

la République Française.  

Ils se sont battus pour notre liberté  

Hommes, Femmes, se sont sacrifiés pour notre égalité 

Ils ont marché, vacillé, vaincu pour notre fraternité  

Unis, ils ont triomphé grâce à leur fraternité  

Hommes, Femmes, se sont soulevés pour un souffle de liberté 

Main dans la main, ils ont résisté pour notre égalité  

Parfois avec une arme, toujours avec une âme, ils ont souffert pour notre égalité 

Hommes, Femmes, ont bravé avec fièvre pour notre fraternité  

Car notre République, c’est notre liberté.  

La nouvelle génération doit s’approprier ces valeurs. La conquête des droits 

universels : le suffrage universel masculin, le droit de vote des femmes, puis 

l’abaissement du droit de vote à 18 ans ont été obtenus au XIX et XXe siècle. 

Ce mouvement vers le progrès s’inscrit aujourd’hui dans une aspiration au droit 

de vote dès 16 ans. Il est déjà possible de voter à 16 ans en Autriche, en Ecosse, 

à Malte, en Slovénie, en Argentine, au Brésil, en Equateur. Mais pas encore 

dans la République Française. 

Nous devons poursuivre cet état d’esprit, défendre les valeurs de la République 

et comme le précisait l’écrivain japonais Satoro : " Individuellement, nous 

sommes une goutte d’eau. Ensemble, nous sommes un océan."  
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