
Chères Douvroises, chers Douvrois, 

Je voudrais citer les quelques mots d’Ernest Renan qui se pose la question : « Qu’est-ce 

qu’une nation ? ». Il répond en disant ceci : « Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de 

parler la même langue, ou d’appartenir à un groupe ethnographique commun, c’est 

d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans 

l’avenir. » 

C’est à cet instant que ressurgit notre passé. Nous avons en commun tout ce que nos 

ancêtres ont accompli et nous avons dans nos mains ce qu’ils nous ont donnés : trois mots 

qui font de la France un pays heureux. Liberté, égalité, fraternité. Nous savons que nous 

devons à chaque instant nous souvenir que nous sommes les garants de ces belles valeurs. 

Pendant les mois que nous venons de vivre, nous avons été éprouvés et nous avons fait 

front ensemble, en nation unie. 

Nous pensons, bien entendu, à toutes les personnes décédées parmi nos proches, les 

personnes également décédées en France et partout dans le monde.  

Il s’agissait encore une fois de faire face avec ces trois mots en tête. Il me semble que 

dans notre commune de belles initiatives et de belles actions ont contribué à les faire 

vivre. 

Alors un grand merci, à celles et à ceux, jeunes et moins jeunes qui se sont proposés pour 

aider les personnes âgées pendant la période de confinement. 

Et comme je l’ai écrit dans notre bulletin, un grand merci à tous les acteurs qui nous ont 

permis de traverser cette période sans trop en souffrir, que se soit pour organiser le retour 

à l’école pour le bien être de nos enfants, nous pouvons remercier les professeurs des 

écoles, les ATSEM, et l’association du clos des P’tits Loups et pour notre bien être à tous 

nous pouvons remercier les commerçants qui ont maintenu le marché sans oublier le 

personnel de la mairie qui a continué à vous accueillir et à entretenir le village. 

Vous-même, vous avez chacun été responsable et avez assumé votre travail à domicile, 

l’enseignement à vos enfants et parfois le travail habituel avec les dangers face au virus 

que cela pouvait comporter. 

Je souhaite à cet instant rendre hommage à tous les personnels soignants qui, de loin ou 

de près, ont dû accepter d’être confrontés à la présence du virus autour d’eux sans oublier 

les caissières, les paysans, le personnel de ramassage des poubelles sans qui le 

confinement aurait été combien difficile. Au nom de toute la commune, je leur adresse 

notre plus grande reconnaissance. 

Aujourd’hui, les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous réunir et de profiter 

d’une fête du 14 juillet comme nous avons l’habitude de l’organiser. Néanmoins, je sais 

que les liens entre les habitants de notre commune sont forts et que nous pourrons pallier 

ce manque de nous retrouver plus tard quand le danger sera moindre. 

Chères Douvroises, Chers Douvrois, je vous souhaite à tous une très belle fête nationale ! 

Vive le 14 juillet ! Vive la République ! Vive la France ! 


