
14 Juillet
Discours de Mr ENGELS, Président de la section d'Estrées des Anciens Combattants

 Commémoration du 14 Juillet 2020, Estrées

Lorsque l'on parle du 14 Juillet, on pense souvent « Prise de la Bastille » mais l'histoire nous
apprend  que  c'est  surtout  les  années  suivantes  qui  ont  défini  les  14  Juillet  que  nous  vivons
maintenant.

Pourquoi la Fête Nationale française est-elle célébrée le 14 Juillet     ?

La  Fête  Nationale  se  construit  sur  le  souvenir  et  la  signification  de  deux  événements
révolutionnaires qui placent le peuple au cœur de l'action, à la fois acteur et objet, sujet et finalité.
Cependant, les faits portent leur propre histoire et interprétation et font de la mémoire collective
autour du 14 Juillet, une reconstruction.

La genèse du 14 Juillet :
Le 14 Juillet s'impose peu à peu dans le débat dans une certaine mesure par élimination

d'autres dates envisagées mais aussi parce qu'il remplit nombre de critères imposés :
- Le 14 Juillet 1789, date de la prise de la Bastille (prison fortifiée au cœur de Paris et

qui se révélera ne contenir que sept prisonniers lors de sa prise!). Cette prise est bien une journée
d'intervention  du  Peuple  Français  en  l'occurrence  dans  le  cadre  de  son  émancipation  et  de  la
conquête  de  la  liberté.  L'objet  saisi  par  l'intervention  du  peuple,  la  Bastille,  représente  bien
l'arbitraire royal en matière de justice. Il rejoint donc des événements anciens des temps médiévaux
et modernes comme éléments construisant la lutte contre l'Ancien Régime.

- Mais au 14 Juillet 1789, succède le 14 Juillet 1790, Fête de la Fédération. Cette fête
fût célébrée sur le champ de Mars de Paris dans un climat d'Union Nationale. Par conséquent, cette
référence atténue le caractère violent de la prise de la Bastille au profit d'un événement qui célèbre
la Nation Fédérée, unie en une même fête, associant l'ensemble des parties pour un projet commun.

- En 1880, le 14 Juillet devient la Fête Nationale. Le 6 Juillet 1880, la proposition de
loi pour adopter le 14 Juillet comme jour de Fête Nationale est promulguée. Si le texte de loi précise
qu'il s'agit d'une manifestation militaire, il ne mentionne aucune année de référence. S'agit-il du 14
Juillet 1789, date de la prise de la Bastille ou du 14 Juillet 1790, date de la Fête de la Fédération ?
Commémore-t-on  un  événement  violent  ou  pacifiste ?  La  fin  de  l'absolutisme  ou  l'union
Républicaine ?Un défilé est organisé sur l’hippodrome de Longchamp, militaire, devant 300 000
spectateurs en présence du Président de la République, Jules GRÉVY. Deux cérémonies importantes
dominent la fête :

→ L'inauguration d'une grande statue de bronze incarnant la République et de trois
statues de pierre représentant la Liberté, l’Égalité, la Fraternité. 

→ La  distribution  du  drapeau  tricolore  comme  emblème  national :  Bleu,  Blanc,
Rouge, frangé d'or et  du signe RF (comme le drapeau 14/18 de notre association situé dans le
couloir d'entrée de la mairie). 

S'ensuit la retraite aux flambeaux, banquet républicain, feu d'artifice, fêtes locales qui se
terminent souvent à l'aube. 

Ensuite,  les Maires de France jouent très vite un rôle central  (comme aujourd'hui)  dans
l'organisation  et  le  déroulement  des  cérémonies  et  festivités  qui  s'ensuivent  (mais  avec  une
particularité pour cette année 2020, je pense que Monsieur le Maire vous en dira plus).



Quels sont les symboles de la République Française     ?

- Le drapeau tricolore Bleu, Blanc, Rouge     : Emblème national. Il est né de la réunion sous la
Révolution Française des couleurs du Roi, le blanc, et de la ville de Paris, le bleu et le rouge.
Aujourd'hui,  le  drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics.  A ce sujet,  pour Estrées,
depuis  la  recréation  de  l'Association  des  Anciens  Combattants  en  1983,  les  différents  porte-
drapeaux qui se sont succédés ont participé sans exception à toutes les cérémonies organisées à
Estrées et aux différentes cérémonies à Lille, Dunkerque, Douai, Lorette et également à Paris au
quai Branly, lieu du Mémorial National des Anciens Combattants d'Algérie et à l'Arc de Triomphe
pour le ravivage de la flamme.

- La Marianne coiffée d'un Bonnet Frigien     : Comme dans notre salle des mariages.
- La devise     : Liberté, Égalité, Fraternité.
- Le 14 Juillet
- Le coq     : Il apparaît dès l'antiquité sur des monnaies gauloises. Il devient le symbole de la

Gaule et des Gaulois à la suite d'un jeu de mots, le terme latin « Gallus » signifiant à la fois coq et
gaulois.

-  Le  faisceau  de  licteur     : Il  s'agit  d'un  emblème  très  souvent  utilisé  pou  représenter  la
République Française, même s'il n'a aujourd'hui aucun caractère officiel. Par contre, il représente la
France dans la salle d'Assemblée des Nations Unies à New York.

- Le sceau     : Marque distinctive et signe d'autorité, le sceau est détenu au Moyen Age et sous
l'Ancien Régime par les différents pouvoirs civils ou religieux et par le Roi lui même. Aujourd'hui,
l'usage du sceau n'est réservé qu'à des occasions solennelles comme la signature de la constitution et
de ses modifications.

Le 14 Juillet 1880 représente l'ancrage des rituels

La journée s'organise autour de deux éléments principaux : le défilé militaire et l'ensemble
des festivités populaires. Elle se déroule en présence des politiques, des militaires, des élus de la
Nation et de délégations étrangères. 

Une fois au pouvoir, les républicains décident de prendre en main une armée jugée hostile au
régime. Les vieux drapeaux de 1871 en laine sont remplacés par de nouveaux standards (terme de
cavalerie)  ou  drapeaux  (pour  l'infanterie)  avec  des  formules  génériques  affirmant  la  nature  du
régime et celle des missions des régiments : République Française, Honneur et Patrie, les listes des
batailles du régiment. La hampe du drapeau se termine par une pointe avec l'inscription « RF ».

La perte des drapeaux dans la guerre de 1870 a provoqué un traumatisme profond, que la
cérémonie chargée de symboles doit  effacer.  Le pouvoir politique au nom de la Nation investit
l'Armée,  émanant  de  la  Nation,  de  la  mission  de la  protéger,  de  la  représenter,  de remplir  les
missions qui lui sont dévolues. C'est une étape importante de la construction du lien entre l'Armée et
le Peuple. 

A l'origine, il s'agit de faire une fête républicaine et anticléricale. Les républicains de 1880
ont évincé la messe et le Te Deum de la fête. Elle devient une fête sans Dieu. Une rivalité s'établit
dans la préparation des festivités. La fête est de parti pris et,  pour la première fois sans doute,
l'église est absente des cérémonies officielles. La République entend sortir de la démarche abstraite.
Les  festivités  se  déroulent  dans  l'espace  public  (défilés  militaires,  fanfares,  harmonies,  danses
collectives, bals du soir, retraites aux flambeaux, feux d'artifice).

Les 14 Juillet marquants



- Celui de 1919 est nommé « fête de la victoire » après l'austérité de la guerre 1914-1918. Le
défilé est imposant : 1000 blessés, les maréchaux JOFFRE et FOCH, toutes les Armées Alliées et
l'Armée Française défilent de l'avenue de la Grande Armée à la place de la République en passant
par les Champs Élysées. Mais les pilotes d'avions, héros de la guerre doivent participer à pied, c'est
une honte pour eux.
Pendant la guerre, le 14 Juillet a été célébré partout à l'extérieur de la France. 

- Celui de 1945, dans le même esprit, est précédé de trois jours de réjouissances civiques (les
Citoyens).  C'est celui de la liberté.

- 1958-1959 : Ceux de l'Indépendance et de la Puissance avec le défilé des Armées Lourdes,
symbole de la puissance militaire Française.

- 1971 : Pour la première fois, les femmes défilent.
- De 1974 à 1979 : Les lieux varient (Bastille, République, Cour de Vincennes, Champs

Élysées, École militaire, Champs Elysées, République, Bastille)
- 1982 : Défilé en nocturne
- 1989 en particulier : Moment fort avec la célébration du bicentenaire de la Révolution. De

nombreux chefs d'états étrangers présents ont pu assister notamment à la « Marseillaise », spectacle
de Jean Paul GOUDE.

- 1994 : L'Eurocorps participe au défilé, symbole de la réconciliation Franco-Allemande.
Pour la première fois, des soldats allemands défilent en France.

- Les années 2000 : Des régiments étrangers sont invités à défiler.
- 2007 : Pour la première fois, des soldats des vingt-sept pays Européens défilent.
- 2009 : La République de l'Inde est le pays invité d'honneur. Le défilé est ouvert par quatre-

cents officiers, sous-officiers et soldats de l'Armée de Terre, de la Marine, et de l'Armée de l'Air
indienne.

- 2010 : Quatorze pays Africains qui ont été associés à la France dans leur histoire et qui
célèbrent cette année là la cinquantenaire de leur indépendance en tant qu'invités d'honneur.

- 2017 : Défilé avec la participation des Américains
- Et depuis 1958 la participation, toujours très appréciée, de la Patrouille de France.
- Enfin ce 14 Juillet 2020 qui restera dans l'Histoire pour des raisons tout à fait particulières. 


