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 Discours du Maire 

Journée de l'enfant 
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Monsieur le Président départemental de l’UNICEF, 

Mesdames, Messieurs les membres de la communauté éducative locale, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout d’abord, permettez-moi, de vous présenter mes excuses pour ce 

retard ; j’avais depuis longtemps pris des engagements auxquels je n’ai pu 

me soustraire.  

J’en suis le premier contrarié car j’avais, tout personnellement, souhaité 

que la date anniversaire de la convention internationale des Droits de 

l’Enfant soit l’occasion de mobiliser les acteurs éducatifs de la ville.  
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J’en avais fait la promesse au Président départemental de l’UNICEF, cher 

Paul Michel, le 30 mai 2012, à l'occasion de la signature de la Charte des 

villes amies des enfants. 

À cette occasion, j’avais rappelé que tout projet de vie démocratique 

suppose de porter en son cœur la mise en œuvre d’une politique 

éducative sincère. C’est une ambition légitime, sinon nécessaire, pour 

permettre à chaque enfant de grandir et trouver sa place dans le grand 

projet collectif auquel sa naissance lui donne automatiquement droit.  

Il est donc fondamental de promouvoir cette convention, d’en faciliter 

l’exécution et de permettre aux enfants, à leurs parents et éducateurs d’y 

accéder.  

Ratifié par la France, il y a 23 ans, ce texte majeur est un message dont la 

portée universelle nous rappelle à nos responsabilités, la première étant de 

rendre parfaitement exécutoires sur nos territoires les 54 articles qui le 

composent.  

 

Bien entendu, tous ne résonnent pas du même écho selon les continents 

où on les prononce. Ainsi, il est encore des lieux où les personnes n’ayant 
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pas encore atteint l’âge de 15 ans participent directement à des actes de 

guerre, allant ainsi à l’encontre de l’article 38.  

D’autres, où les enfants ne sont pas protégés contre l’exploitation 

économique, où le travail quotidien, en outre, ne leur permet pas 

d’accéder à l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, préconisé dans 

l’article 28. 

D’autres enfin où la lutte contre la maladie, la malnutrition et la famine est 

une obsession quotidienne.  

Il appartient à chaque Nation de fixer les objectifs au regard de son 

développement propre, comme il appartient à la communauté 

internationale d’être plus solidaire envers les pays en voie de 

développement.  

 

Vous avez fait le choix, ici, à Oyonnax, de mettre en exergue l’accès à la 

santé, le droit à l’éducation et à la liberté d’expression. Je le partage, mais 

je crois qu’il nous faut aussi veiller à bien transmettre à nos enfants leur 

histoire. J’ai, en effet, pu constater, lors de la commémoration du 11 

novembre, une très forte mobilisation des enfants et adolescents. 
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Autrefois, les familles étaient sédentaires, elles ancraient naturellement les 

enfants dans une histoire et une culture. La mobilité installe les enfants 

dans une nouvelle sorte d’envie : partager un patrimoine local.  

Je tire comme leçon de la commémoration du 11 novembre que l’acte 

mémoriel peut être un lien puissant pour réunir les membres d’une 

communauté, ou, pour mieux dire, créer les conditions d’une communauté 

de membres solidaires. Il y a là un véritable enjeu éducatif.  

 

Mais je ne saurais être plus long, je vais simplement vous exprimer tout 

mon contentement à voir inscrite une nouvelle date dans le calendrier des 

manifestations de la ville : le jour anniversaire des Droits de l’Enfant. En 

guise de conclusion je réaffirme devant vous qu’Oyonnax, ville amie des 

enfants, ce n’est pas un slogan, c’est une ambition ! 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 


