
 

 

Seul le prononcé fait foi.  1 

 

 Discours du Maire 

Jeudi 8 mai 2014 
 

 

  

Madame la Sous-Préfète de Nantua, 

Madame la Présidente de l'Union Locale de la Résistance, 

Monsieur le Président de la FNACA, 

Les élus du Conseil Municipal et les enfants du Conseil municipal junior, 

Monsieur le Capitaine des Sapeurs pompiers, 

Monsieur le Commandant de Police Nationale, 

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie, 

Mesdames, Messieurs les Présidents d’associations d’Anciens combattants, 

Mesdames, Messieurs les Présidents des associations d’Oyonnax, 

Mesdames, Messieurs les Elus,  

Mesdames, Messieurs, 

 

«Une Nation s’honore toujours de savoir à qui elle doit sa liberté et son 



 

 

Seul le prononcé fait foi.  2 

indépendance. C’est précisément le rôle de la Mémoire que de transmettre 

de génération en génération le souvenir des actes glorieux, comme ici [à 

Oyonnax], mais aussi des épreuves douloureuses et des fiertés partagées.»

  

Voici ce qu’exprimait le Président de la République en novembre dernier, 

ici, devant notre monument aux morts. 

Je partage volontiers ses propos et je considère les commémorations 

comme l’espace essentiel et naturel de la construction et la consolidation 

de notre socle commun. Elles convoquent le souvenir des sacrifices 

consentis et renforcent notre respect. Elles nous confrontent à notre devoir 

de vigilance pour préserver, pour nos enfants, un monde en paix. 

Puis, comme le dit Ernest RENAN, elles renforcent notre identité 

républicaine, par laquelle nous nous reconnaissons ; je crois, en effet, 

comme RENAN que : « La Nation est le fait d’avoir fait ensemble de 

grandes choses par le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir. » 

Pour s’en persuader définitivement, il suffit de se souvenir de la ferveur 

populaire ressentie, tant parmi les spectateurs que par les 700 bénévoles 

impliqués dans la célébration des 70 ans du défilé des maquis de l’Ain et 

du Haut-Jura.  
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Ce jour-là, nous avons autant célébré le souvenir des héros magnifiques, 

qui ont marché dans nos rues, que transmis, aux plus jeunes, la force de 

leur message, comme le bien de notre patrimoine commun. 

 

Nous retrouvons aujourd’hui la même émotion en écoutant les 

témoignages poignants des élèves de la seconde du Lycée Painlevé. Outre 

la force de leurs messages, soulignée par l’intensité de leur implication, 

nous devons entendre leur volonté de se faire « passeurs de mémoire », 

de telle sorte, qu’ils s’inscrivent bel et bien dans une continuité de 

l’histoire. Chacune de leur lecture donne un éclat particulier à cette 

cérémonie, rappelant que le destin collectif de l’humanité est aussi la 

somme d’engagements individuels. Ainsi, le témoignage de Jocelin permet 

de remettre en perspective l’engagement de son arrière-grand-mère.  

À travers ces enfants, ici, devant nous, les générations se réunissent et par-

delà les années, le pouvoir des mots de l’une répond aux actes glorieux de 

l’autre, en un formidable écho. 

 

C’est l’esprit incarné par cette journée du 8 mai, une date symbolique, 

célébrée par notre pays autour de ce message à transmettre : celui de la 
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lutte pour la liberté et la démocratie et, en corollaire, l’hommage à la 

Résistance. 

Cette Résistance qui a su maintenir la France dans le giron des pays alliés, 

cette résistance qui, in extremis, nous a permis de ne point perdre notre 

âme. Cette Résistance, enfin, qui a su nous éviter de sombrer 

complètement dans l’infamie de la collaboration.  

Car, en vérité, avant le 8 mai 1945, il y eu le 22 juin 1940 dans la clairière 

de Rethondes, en la forêt de Compiègne, où le chef du troisième Reich 

insulta le souvenir des Poilus en paradant devant la statue de FOCH, avant 

d’entrer dans le wagon de 1918 pour imposer les conditions d’un 

armistice. 

Notre pays en sortira coupé en deux zones géographiques et devra 

supporter l’infamante occupation de son sol. 

Et, il y eut aussi le 24 octobre 1940 et cette poignée de main entre 

PETAIN et HITLER, qui laissa les Républicains hébétés. À ce moment là, le 

vieux maréchal célébra la collaboration et renvoya dos à dos les français. 

Une grosse majorité cédera par faiblesse, par peur, et parfois par lâcheté, 

aux exigences de l’envahisseur. 
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D’autres plus actifs vendront volontiers nos valeurs, issues des Lumières, 

s’engageront auprès des idées et principes prônés par le Gouvernement 

de Vichy. Par la collaboration, ils imposeront une idéologie contraire à la 

grandeur de la France. 

S’il nous faut accepter d’affronter ces heures les plus sombres de notre 

Histoire, c’est pour mieux en évacuer la honte. Souvenons-nous de la rafle 

du Vel’ d’Hiv comme des dénonciations anonymes, qui envoyèrent tant de 

nos compatriotes dans les camps de concentration. 

 

Mais, il y eut aussi ces héros magnifiques, dont les êtres tout entier 

entreront en révolte et qui mobiliseront toutes leurs forces jusqu’au 

sacrifice suprême, pour résister et combattre partout l’ennemi. 

Ces femmes et ces hommes, qui ont su faire renaître l’espoir au cœur de 

l’obscurité nazie, en prenant Edmond ROSTAND au mot, nous disent 

encore aujourd’hui que «C’est la nuit qu’il est beau de croire à la 

lumière ». 

Engendrés par l’Appel du 18 juin ou par le serment de KOUFRA, ces 

résistants ont su maintenir la voix de la France dans le concert des nations 

démocratiques.  
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Ainsi, tel LECLERC s’adressant à ses hommes le 2 mars 1941, ils ont fait le 

serment de « Poursuivre la lutte jusqu’à ce que le drapeau français flotte à 

nouveau sur Strasbourg ». 

Par ces mots, LECLERC entendait rassembler toutes les énergies autour du 

but à atteindre : reconquérir le territoire national. Par leurs actes, les 

résistants de l’intérieur ont permis aux forces de l’extérieur d’accomplir ce 

serment. 

Ensemble, ils nous donnent à comprendre en quoi la Liberté est à chérir et 

en quoi la démocratie est seule capable de la garantir. 

 

Aujourd’hui, devant ce monument érigé pour la mémoire, il nous faut 

honorer ces femmes et ces hommes qui sont entrés en résistance, et 

même si nous ne nous acquitterons jamais tout à fait de notre dette à leur 

égard, faisons en sorte de maintenir vivant le sens de leur combat. Ne 

nous laissons pas entraîner vers des extrémismes faciles, qui nous 

condamneraient. 

Et souvenons-nous que notre Nation réunie est un rempart contre 

l’obscurantisme et une promesse d’éternité pour notre pays, berceau des 

Droits de l’Homme. Le Général de GAULLE en était tellement convaincu, 
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qu’il aimait rappeler que « 20 siècles d’histoire sont là pour attester qu’on 

a toujours raison d’avoir foi en la France ».  

 

Aujourd’hui, plus qu’un autre jour, il nous appartient de le clamer ! 

 

Je vous remercie.  

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 

 

 


