
Mesdames, Messieurs

Un grand merci d'être venus aussi nombreux pour cette
belle et chaude soirée.

Un grand merci d'avoir répondu à cette invitation de la
S.E.P. section « Auto verte », que je remercie 
chaleureusement, ainsi que la mairie de SAIVRES.
Vous êtes tellement nombreux que la place de la Mairie
qui accueille traditionnellement cette manifestation 
était trop petite, au point d'être obligés de nous 
transposer sur le stade.

Vous démontrez par votre présence aussi nombreuse, le
dynamisme et l'enthousiasme dont notre commune fait 
preuve.
Ces temps forts représentent beaucoup pour moi et 
l'ensemble de l'équipe municipale. Ils marquent notre 
attachement à vous TOUTES et TOUS.
Ils marquent notre volonté de nous retrouver, pour 
partager, pour entendre et surtout  vous remercier de 
votre investissement, personnel ou collectif, en faveur 
de notre commune.

Dans ce mot commune, il y a commun qui rappelle 



qu'une personne, seule, ne peut pas faire grand-chose.
En revanche, l'addition des talents, la multiplication des
forces permettent de penser, créer et réaliser des 
projets qui font avancer notre commune.
Ce soir, nous sommes tous réunis pour saluer ces 
initiatives et toutes CELLES et CEUX qui œuvrent au 
quotidien pour faire vivre SAIVRES.

Ce temps festif est aussi celui qui précède notre fête 
nationale du 14 juillet.
Pour beaucoup, le 14 juillet fait référence à la 
révolution française et à la fameuse prise de          
LA BASTILLE. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, la 
prise de LA BASTILLE est célébrée lors de la Fête de 
la Fédération au même titre que l'union de la Nation.
Des arbres sont alors plantés dans toutes les communes
de France pour commémorer  cette union.
A SAIVRES, les plus anciens se souviennent peut-être 
de cet arbre. 

Sur l’emplacement de l’ancien cimetière qui entourait 
l’église, fut planté, en 1793, un ormeau symbolisant la 
liberté. Cet arbre vécut jusqu’en novembre 1964.
En 171 années, complètement démembré par les 
nombreux coups d’orage et les tempêtes, il était 



devenu très dangereux et la municipalité dut le faire 
abattre par sécurité. Ses racines dépassaient le sol de 
plus d’un mètre, et combien d’enfants ont pu y jouer, 
et d’anciens se reposer sur ces sièges improvisés à 
l’ombre de son feuillage.

Quelques années plus tard, rebaptisée : " Place du 
Bicentenaire ", cette place sur laquelle nous aurions dû 
nous retrouver, a accueilli un nouvel « Arbre de la 
Liberté » , le pin parasol qui trône au cœur de notre 
village, planté le 20 mai 1989. Il permettait ainsi à 
SAIVRES de renouer avec la tradition, avec l'histoire.

Ce n'est pourtant qu'en 1880, que le 14 juillet est 
véritablement devenu fête nationale, marquant surtout
la célébration de la République française.
Notre République qui s'est également doté d'une devise
qui orne les frontons de nos mairies : liberté, égalité, 
fraternité. Cette devise sera beaucoup prononcée dans 
les heures qui viennent.
Je voudrais mettre en exergue ce soir, sa dernière 
valeur : la fraternité, valeur, selon moi, incontournable.
Surtout aujourd'hui !
Elle se définit comme une notion ambiguë, que nous 
avons le sentiment de bien connaître, mais qui est en 



partie indéfinissable. 
Paradoxalement, le mot fraternité, dans l’usage que 
nous lui connaissons aujourd’hui, n’évoque jamais l’idée 
d’un lien familial. 
À la limite, c’est le contraire : il désigne un lien qui 
relie ceux qui ne sont pas de la même famille. Une 
union autour d'un projet, une union pour notre 
commune pour ne citer que quelques exemples. 

Cette définition, nous la faisons nôtre, ce soir.

Car la fraternité est avant tout synonyme de solidarité.

Alors que nous traversons des temps difficiles, 
socialement, économiquement, historiquement avec la 
guerre aux portes de l'Europe, c'est ensemble, par 
l'entraide, par des actions communes, donc justement, 
par la solidarité, que nous construirons un avenir 
meilleur, en particulier pour nos enfants, que nous 
gagnerons, plus modestement,  à l'échelle de notre 
commune, un mieux vivre, ensemble !

La fraternité est aussi synonyme de joie.

Celle de nous retrouver, nombreux ce soir, pour 



partager un moment de convivialité, que j'espère le plus
joyeux possible, pour nous conduire, en musique et en 
chanson, jusqu'à plus de minuit, jusqu'au 14 juillet.

A TOUTES et TOUS, je vous souhaite une belle fête 
pleine de fraternité.

Vive SAIVRES, vive les Sapuriennes, vive les Sapuriens.


