
Chères amis de Cantarons, 

Notre maire Gérard Branda étant en congé, je me devais d'assurer cette 
traditionnelle cérémonie patriotique du 14 juillet 

Quel plaisir de partager avec vous cette nouvelle fête nationale !  

Pour commencer, 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 resurgit notre passé. Nous avons en commun tout ce que nos 
ancêtres ont accompli et nous avons dans nos mains ce qu’ils nous ont donné : 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. 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 également à les faire vivre. 

Je les rappelle succinctement: des bénévoles de la commune ont assuré les 
deux distributions de masques à la population, livré les courses aux habitants ne 
pouvant se déplacer, se sont enquéris de leur état de santé. Bien heureusement peu 
de cantaronnais, semble-t-il ont été contaminés par ce Covid 19 ...mais restons 
vigilants en respectant les gestes barrières car ce virus circule encore d'après les 
services sanitaires. 

Après ces nombreuses semaines de confinement puis de déconfinement progressif, 
nous avions hâte de nous retrouver et pouvoir partager avec nos voisins et amis. 
Nous avons vécu à travers des difficultés communes, des difficultés personnelles 
liées à la situation. 

Je souhaite que nous ayons une pensée pour toutes les personnes décédées parmi 
nos proches, les personnes décédées en France et partout dans le monde.  

Vous avez, par ailleurs, chacun été responsables et avez assumé votre travail à 
domicile pour certains, je pense à nos employés administratifs de la mairie que je 
remercie, ainsi que tous les élus qui se sont rendus disponibles et attentifs, du maire 
aux conseillers municipaux, les enseignants pour nos enfants et pour certains le 
travail habituel avec les dangers face au virus que cela pouvait comporter. 

Je souhaite à cet instant rendre hommage plus particulièrement 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. Au nom de toute la commune, je leur adresse notre 
plus grande reconnaissance. 



Souhaitons pour eux qu'ils ne soient plus mis à contribution dans les mois à venir, 
avec un déconfinement progressif mal assuré par les uns et les autres, soyons 
respectueux envers eux, envers nous même. 

 Nous avons ensuite dû organiser le retour à l’école des enfants de la commune et il 
me semble que nous pouvons remercier l’ensemble des équipes enseignantes, 
éducatives et communales pour leur implication dans le bien-être et la réussite 
scolaire de nos enfants. 

Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir nous réunir. Il est vrai que les 
conditions sont toutefois particulières puisque nous devons respecter les mesures 
sanitaires liées à la pandémie du COVID-19. Je vous demande donc de continuer à 
agir avec citoyenneté et à accepter de vous plier aux règles que nous impose la 
présence du virus dans notre société. 

C’est pour cette raison que nous avons décidé de communiquer un minimum sur 
cette cérémonie et limiter les présents ici aujourd'hui. 

Tout en le regrettant, vous êtes donc aujourd'hui peu nombreux autour de moi à ce 
monument aux morts. 

Merci à Christian Di Martino qui a organisé cette petite cérémonie et le traditionnel 
apéritif sous le préau de la place Oddo, servi par des bénévoles que je remercie 
également avec l'implication de nos services municipaux. 

Merci à notre fidèle porte drapeaux, Jean-Pierre Basano, pour sa présence ainsi 
qu'aux deux gendarmes de La Trinité 

Enfin, je vous remercie tous de votre présence et de votre participation à cet 
événement qui montre combien notre petite commune est forte de l’amitié que ses 
habitants éprouvent les uns envers les autres. Nous formons, me semble-t-il, une 
formidable famille profitant d’un lieu de vie unique que nous n’avons de cesse, nous 
élus, personnel communal, et bénévoles, de mettre en valeur avec nos petits 
moyens. 

Avant de vous inviter à prendre l'apéritif, 

Chères cantaronnaises, Chers cantaronnais, je vous souhaite à tous une très belle 
fête nationale ! Vive le 14 juillet ! Vive la République ! Vive la France ! 

 


