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Le fait du jour

« 14 Juillet, la rupture e
FÊTE NATIONALE Rétabli sous la

IIIe République, le 14 Juillet célèbre la prise
de la Bastille et la Fête de la fédération,
rappelle l’historien Jean-Noël Jeanneney

Les feux d’artifice s’imposent, dans la fête, lors des Expositions
universelles de 1878 et surtout de 1889, sous la tour Eiffel, afp

t te rassemblement »

Elisabeth Guigou
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Propos recueillis parChristophe Lucet

ducet@sudouest.fr

« Sud Ouest Dimanche » Le

14 juillet, on commémore la prise de

la Bastille, en 1789. Mais pas seule¬

ment...
Jean-Noël Jeanneney En effet, on

célèbre aussi la Fête de la fédération,

qui se déroula, à Paris, le

14 juillet 1790. Notre fête nationale
célèbre la rupture et runanimité :

rupture avec la chute de la Bastille,
prison symbole de l’Ancien Régime ;

rassemblement avec la Fédération

qui vit affluer, au Champ-de-Mars,

des Français de partout, au nom de

la Nation.

Quand a-t on instauré cette fête ?

Par la loi du 6 juillet 1880, dont le rap¬

porteur est Benjamin Raspail, fils du

grand Raspail de 1848. Elle n’a qu’un

article, on savait faire bref : « La Ré¬
publique adopte le 14 juillet comme

fête nationale annuelle. » Les débats
montrent que le législateur a voulu

équilibrer 1789 avec 1790 :ruptureet

unité. On aurait pu choisir une autre
date : le 20 juin avec le Serment du

Jeu de paume, qui ancre l’idée de la
souveraineté du peuple ; ou le

4 août, avec l’abolition des privilè¬

ges, qui instaure la société des ci¬
toyens égaux

Mais c’est le 14 juillet qui triomphe,

non sans mal...

En effet Fêté jusqu’au Consulat, il est
supplanté au début de l’Empire par

le 15 août, la Saint Napoléon, qui est
à la fois la naissance de l’empereur

et l’Assomption, alliance du trône

et de l’autel. La fête est rétablie, en

1852, et on ne s’étonne pas de voir ce

cher Victor Hugo,

dans sa lutte con¬

tre « Napoléon le

petit », s’insurger
dans un poème

de 1859: «C’est le

14 juillet à Paris,
jour sur la terre/la

liberté s’éveillait

et riait dans le

tonnerre/... Paris
prenait au collet

la Bastille scélérate/... Un décret
chassait la nuit de France/et l’infini

s’éclairait du côté de l’espérance. »

Après 1870, Gambetta, dans sa lon¬

gue marche républicaine, invoque le

14 Juillet. La droite orléaniste s’y ral¬
lie en souvenir de Louis-Philippe qui

avait admis la Révolution. Mais pour

les légitimistes, la date reste le pre¬

mier jour de la Terreur.

À partir de quand y a-t-il eu unanimi¬
té?

Pas avant 1919, avec la Victoire et

l’Union sacrée. Avant, il y a des flot-

Jean-Noël Jeanneney.
PHOTO THIERRY DAVID/ « SUD OUEST »

tements. Durant l’épisode boulan-

giste de 1886-1890, les républicains

craignent que le 14 Juillet soit l’occa¬

sion d’un défilé factieux Et les catho¬
liques ne se rallient à la République

qu’aprèsl890.

Pourquoi un défilé?

Parce qu’après la défaite de Sedan,

la France, meurtrie, veut une année
forte et populaire pour revenir dans

le concert des nations. Et il y a conver¬

gence entre la droite, qui cultive un

nationalisme de revanche, et la gau¬
che républicaine qui affirme qu’elle

peut défendre la patrie. D’où la mi¬

litarisation avec le défilé, à

Longchamp, jusqu’en 1914, puis aux

Champs-Elysées. Ce lien amiée-Na-

tion trouve son apothéose en 1919.

Et il y a les bals, les feux d’artifice...

Les feux d’artifice s’imposent, dans la

fête, lors des Expositions universelles

de 1878 et surtout de 1889, sous la

tour Eiffel. Et la tradition des bals

s’ancre dans la liesse de 1936, instant
de grâce décrit par Alphonse Allais :

« 14 Juillet, sois béni, tu fais gagner
du temps aux amoureux » Le film

« 14 Juillet », de René Clair, narre la
rencontre d’une fleuriste et d’un

chauffeur de taxi. Cette intimité
nourrie de politique se retrouve

dans « La Marseillaise » de Jean Re¬

noir, avec l’euphorie dont Léon

Blum disait qu’elle était, pour la

France populaire, une parenthèse
de gaieté et de fraternité dans une

vie si dure.

D’autres 14 Juillet mémorables ?

Bien sûr. Celui de 1945, premier défi¬

lé patriotique après la Libération,

conduit par De Gaulle. Et, bien sûr,

1989, marqué par le défilé de Jean-

Paul Goude et une polémique.

Vous présidiez alors la mission du bi¬

centenaire. On vous a reproché de né¬

gliger le volet patriotique...
La droite ne trouvait pas ce 14 Juillet

assez national. Et une partie de la

gauche, pas assez social. On nous a
surtout reproché de n’avoir rendu

«En 1989,
je dirais que

le 14 Juillet

a renoué avec

l’universalité,
sans perdre

de son

patriotisme »
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hommage « qu’aux droits de

l’homme ». J’ai répondu qu’on fêter

aussi l’autodétemiination des peu¬

ples avec ces Chinois défilant avec

un bandeau blanc un mois après le

massacre de Tiananmen. Le défilé,

c’est vrai, a moins montré l’héritage

de la Convention mais il fallait le re-

placer dans la globalité des commé¬

morations à tra¬

vers le France.
Nous avions

choisi, avec le

président Mitter¬

rand, d’insister

sur l’universa¬

lisme. Margaret

Thatcher, invitée

du G7 à Paris,

avait dit que l’An¬

gleterre était le berceau des droits de

l’homme. Nous avons répondu que

les Britanniques les avaient promul¬

gués pour eux alors que la France

en avait témoigné pour l’humani¬

té, différence énorme. En 1989, je di¬
rais que le 14 Juillet a renoué avec

l’universalité, sans perdre de son pa¬

triotisme.

d’hier pour marquer la réconcilia¬

tion et l’oubli des offenses, ça ne me

choque pas. Mais si l’on convie des
chefs d’État pour ajouter à l’éclat du

14 Juillet, chaque cas suppose un

grand discernement, en tenant
compte de ce qu’il peut advenir : le

triste précédent de l’invitation de

Bachar el-Assad, en 2008, doit servir

de leçon.

Dans la France de 2019, reste-t il fé¬
dérateur ?

L’histoire permet de dissiper l’idée

selon laquelle il aurait toujours été

unanime. En France, ily a des forces

centrifuges liées aux sensibilités po¬

litiques, à la géographie. Notre pays
affronte d’autres défis comme la

montée de l’islam. Mais l’unité se
nourrit aussi de tensions et je ne

crois pas que le sentiment d’appar¬

tenance que symbolise le 14 Juillet

soit menacé. Il est, comme son in¬

séparable « Marseillaise », enraciné

dans une tradition, et répond au be

soin des Français de se retrouver ré¬

gulièrement autour de valeurs com¬

munes.

« Il répond

au besoin des

Français de

se retrouver

autour

de valeurs

communes »

Que pensez-vous de l’habitude d’in¬

viter des dignitaires étrangers ?

S’il s’agit de faire venir les ennemis

llvient de publier « LaRépubliquea

besoin d’histoire »,CNRSéditions,391 p.,

24€.
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DATES

1880
Rétablissement du 14 Juillet

par la loi Raspail du 6 juillet.

1958
Pour la première fois, on fait
parader des armes lourdes sur

les Champs-Elysées.

11994
La présence de l’Eurocorps

au défilé célèbre la réconcilia¬

tion franco-allemande.

2002
Tentative d’attentat contre

Jacques Chirac sur les Champs-

Elysées par un militant

d’extrême droite.

2010
Le président Nicolas Sarkozy

supprime la garden party de

l’Élysée.

2016
Un carnage, revendiqué par

Daesh, fait 86 morts sur la

Promenade des Anglais, à Nice.


