
 

Moorea, le 14 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOCUTION DU MAIRE DE LA COMMUNE  

DE MOOREA-MAIAO 

Seul le prononcé fait foi 

 

COMMEMORATION DE LA PRISE DE LA BASTILLE  

 

 

 

 

 

 

 



 

Avant de démarrer notre cérémonie, il est de coutume d’excuser les 

absents. Monsieur le Maire Evans Haumani, vous prie de bien vouloir 

excuser son absence aujourd’hui. J’ai ainsi l’honneur de présider cette 

commémoration et c’est avec joie que je me tiens devant vous tous.  

 

Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal,  

 

Messieurs les représentants de la Gendarmerie Nationale,  

 

Messieurs les représentants des anciens combattants de Moorea,  

 

Messieurs les porte-drapeaux,  

 

Messieurs les représentants du corps des sapeurs-pompiers, 

 

Messieurs les représentants de la brigade de police municipale,  

 

Monsieur le Président de l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 

Moorea, 

 

Chers invités, Chère population,  

 

 

IAORANA, MANAVA E MAEVA 

 

Nous voilà réunis, en ce 14 juillet 2022, pour réaffirmer notre fidélité à 

la République française et les valeurs : Liberté - Egalité – Fraternité 

et rendre hommage à ceux qui sont mort pour elles.  

Merci à toutes et à tous d’être présent en cette date si symbolique.  

Nous affirmons encore aujourd’hui notre attachement à l’Histoire de la 

France et à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.  

C’est l’occasion d’un regard sur le passé, sur l’histoire de la mère patrie. 

C’est aussi l’opportunité de rappeler les valeurs sur lesquelles repose 

notre pacte républicain.  

La fête nationale est un moment d’union de tous les citoyens français. 

Célébrer le 14 juillet, c’est se souvenir de tous ceux qui ont combattu 

pour la France d’aujourd’hui.  

 



Et je salue encore aujourd’hui la présence de notre association des 

Anciens combattants, qui représente dignement nos Aito de Moorea. Je 

mesure à chaque cérémonie ce qu’a été leur dévouement pour la France, 

jusqu’au péril de leur vie. 

 

Aujourd’hui, nous pensons aussi à tous ceux qui combattent à 

l’extérieur de nos frontières pour défendre nos valeurs, notre idéal de 

société et l’avenir de la nation.  

 

Le 14 juillet est commémoré depuis 1880.  

Il marque l’adhésion de la République aux Droits de l’homme.  

La prise de la Bastille en 1789 incarne la fin du pouvoir absolu, la 

libération d’un peuple du joug de la monarchie et l’acte initial du 

fondement de notre démocratie et de la République française : un 

gouvernement pour le peuple par le peuple. 

Ils ont pris les armes au nom de la Liberté et nous l’a léguée.  

Ce monument aux morts d’Afareaitu qui porte gravés les noms des 

martyrs de notre fenua, tombés au champ d’honneur pendant les conflits 

des temps modernes. Il est un témoignage envers ceux et celles qui ont 

combattu pour préserver ce noble héritage. 

 

Une liberté si précieuse, si fragile que nous devons à tout prix la 

protéger et la garantir à tous nos concitoyens.  

 

Fêter le 14 juillet, c’est se souvenir des sacrifices consentis pour que le 

peuple enfin souverain puisse partager des valeurs communes, exprimer 

sa volonté de vivre ensemble en se construisant un destin commun.  

Il nous appartient en tant que représentant du peuple, élus du peuple de 

faire des batailles du passé de grandes choses dans l’avenir.  

Un avenir où l’égalité équivaut à ce que les citoyens aient les mêmes 

chances de parvenir à un but qu’ils définissent librement. L’égalité 

implique la justice, l’équité et le respect de la dignité de chacun. 

L’égalité est une évolution majeure dans la construction des rapports 

sociaux. Un état d’unité entre plusieurs personnes, entre un peuple : La 

fraternité  

La fraternité n’est rien moins que le ciment de la République : elle est 

à la fois l’esprit de la liberté et celui de l’égalité. Elle éclaire les droits 



et les devoirs de chacun. Elle fonde l’esprit de la Loi, elle montre le 

chemin commun. 

 L’idéal de la fraternité porte donc en lui la cohésion sociale, le bonheur 

de vivre ensemble, le travail au service de l’intérêt général.  

 

L’histoire de la France a lié le destin de notre population et l’histoire de 

notre Pays. Ce destin commun repose sur les valeurs de la République 

qui sont les garants de notre cohésion nationale.  

 

Avant de terminer, mon discours, je souhaite remercier l’ensemble de 

celles et ceux qui organisent cette traditionnelle cérémonie et comme 

toutes les autres. Mes Chers agents de la commune, du service du 

protocole, des services techniques, merci de fond du cœur pour votre 

dévouement.  

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête du 14 juillet.  

Ia ora Porinetia 

Ia ora te Hau Repupirita  

Ia ora Moorea-Maiao   

 
 


