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 Discours du Maire 

 

Inauguration de l'Espace des Droits de l'Enfant 

Mercredi 21 novembre 2012 
 

 

  

Mesdames, Messieurs les membres de la communauté éducative d’Oyonnax, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers enfants, 

 

Le 24 juin 1996, le Conseil municipal de notre ville, présidé par son maire Lucien 

GUICHON, délibérait pour nommer cette aire de jeux : « l’espace des droits de 

l’enfant ».  

 

Les élus d’alors ont souhaité, par cet acte, saluer l’initiative prise par les membres 

de l’Organisation des Nations Unies de créer une convention relative aux droits des 

enfants. Cette convention internationale est un texte de 54 articles, adopté par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. Elle affirme que 

l’enfant est un être fragile, qu'il faut protéger, éduquer et soigner partout dans le 

monde.  

La convention précise également le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. 

C’est un texte majeur, ratifié par 191 pays sur les 193 membres de l’ONU, ce qui le 

rend universel. 
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En fait, l’histoire des droits des enfants a commencé dés 1924, par la déclaration de 

Genève, un texte court, prélude à la grande déclaration de 1959 et à la convention 

de 1989. 

La différence entre déclaration et convention est importante. Elle impose une sorte 

de gradation et montre la volonté de tous les états membres de l’ONU de renforcer, 

toujours plus, les droits des enfants. En effet, si la première relève surtout d’un 

énoncé de principes, guère contraignants, la seconde quant à elle, une fois ratifiée 

par les pays signataires, prend force de Loi.  

Pour la France, la convention a été signée le 26 janvier 1990, ratifiée le 7 août et est 

entrée en vigueur le 2 septembre.  

 

Je suis heureux que la ville d’Oyonnax s’inscrive dans ces grands principes, qu’elle 

sache donner à ses enfants, à vous comme à tous vos copains et copines, un cadre 

bienveillant pour votre épanouissement. Cette ville est amie des enfants car elle 

souhaite vous donner une vraie place, pour que s’exerce l’apprentissage de votre 

citoyenneté. 

Il vous faut absolument la respecter, c’est votre ville. C’est ici que vous allez 

apprendre à devenir des adultes responsables. Elle appartient à tous, et il appartient 

à chacun de la préserver et d’apprendre à y vivre ensemble.  

C’est comme pour cette aire de jeux, vous devez pouvoir vous y amuser tout en 

respectant les autres et tous les éléments installés.  

 

Avant de conclure, je souhaite adresser un message à tous les acteurs éducatifs 

d’Oyonnax. Hier soir, nous avons fêté la formalisation du Projet Educatif Local, c’est 

votre travail qui a, ainsi, été mis à l’honneur. En vous impliquant chaque jour auprès 

des enfants et des jeunes d’Oyonnax, vous insufflez à cette ville son dynamisme et 

sa force. 
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Votre mission est inestimable, et sachez que j’en mesure pleinement tous les effets. 

Je souhaite donc ajouter à la délibération de 1996, que la ville inaugure ce jour cet 

espace des droits de l’enfant par égard au travail formidable réalisé par l’ensemble 

des acteurs de la communauté éducative oyonnaxienne.  

 

A tous je vous souhaite de passer d’heureux moments au milieu de tous ces jeux, et 

je vous souhaite de profiter pleinement de vos merveilleuses années d’enfance. 

  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


