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 Discours du Maire 

COMMEMORATION DE L'APPEL DU 18 JUIN 1940 
 

Samedi 18 juin 2011 
 

 

Monsieur le Sous-préfet, 

Mesdames, Messieurs les résistants et membres des maquis de l’Ain, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais, tout d'abord, vous demander une minute de silence en 

mémoire de Monsieur Henri ORSET, qui avait participé au défilé du 11 

novembre 1943 et qui est décédé la semaine dernière à Bellegarde. 

 

Il y a tout juste un an, ici même devant vous, je prenais l’engagement 

solennel de poursuivre, partout et tout le temps, notre devoir de 

mémoire. C’est un engagement fort, celui d’un serviteur de la 

République.  Je le veux placé sous le sceau d’une volonté indéfectible 

comme l’expression symbolique du socle commun de notre appartenance 

à la même chose publique. 

Et les faits sont têtus ; ils me rappellent à ce devoir. J’en tiens pour 

preuve l’engouement que suscitent les différentes commémorations. Elles 

rassemblent  toujours plus nombreuse la population de notre ville.  

Et tous, petits et grands, m’interpellent, et je sens dans leurs questions 

combien l’histoire compte pour eux. Ils m’invitent ainsi à puiser dans 

notre passé pour mieux appréhender l’avenir. 
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C’est pourquoi, je suis très fier aujourd’hui, en tant que premier 

magistrat d’Oyonnax de présider à cette nouvelle commémoration de 

l’appel du 18 juin 1940. 

 

Aussi, permettez-moi de citer cet extrait du discours radiophonique du 

grand homme : « Quoi qu’il arrive la flamme de la résistance française ne 

doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas… » 

 

Ces quelques mots, prononcés par un homme, au cœur de la nuit, allaient 

devenir la devise d’une Nation, rappelant par là même cette citation 

d’Edmond Rostand, « c’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière ». 

Et, en ce jour du 18 juin 1940, de la lumière s’en allant dans l’ombre, il ne 

faut retenir selon moi, que deux choses : l’engagement et l’espoir. 

 

Car il ne peut y avoir d’espoir sans engagement ; c’est la leçon qu’il nous 

faut tirer de cet appel. 

Que nous disent les femmes et les hommes qui ont fait le sacrifice 

suprême : d’attendre les bras ballants, en espérant que les choses vont 

s’arranger ? Tout au contraire, ils nous rappellent que c’est par un 

engagement massif, complet et sans aucune forme de retenue que nous 

prenons notre destin en main. Ils nous rappellent que jamais nous devons 

subir et que toujours les choses peuvent changer à condition de volonté 

et d’opiniâtreté ! Et qu’au bout, toujours, vient le jour de gloire.  

 

S’engager, c’est croire, c’est espérer et c’est le principe même des 

optimistes. 
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Le Général était de ceux là ; il incarnait  l’espoir par l’action et ce faisant 

il s’opposait à ceux qui acceptaient un armistice déshonorant. 

Ainsi va le monde, toujours divisé entre deux camps, comme en 1940, 

ceux qui, comme le général Weygand ou le maréchal Pétain, souhaitaient 

la signature d’un armistice avec les allemands et les autres, comme le 

Général ou comme le président du Conseil Paul Raynaud qui, refusant 

l’inacceptable, appelaient au combat. 

Derrière ces deux hommes, d’autres anonymes étaient animés de la 

même volonté. Je pense à l’armée des Alpes qui a tenu les italiens en 

échec, puis les allemands qui les attaquaient de revers. Je pense au 

combat pour l’honneur des cadets de Saumur qui, à 1 contre 8, ont 

combattu les allemands pendant plusieurs jours. 

J’aime ces femmes et ces hommes qui ont su entretenir l’espoir par leur 

engagement ; ils portent les valeurs de nos modes de vie, ils balisent le 

chemin vertueux de notre démocratie. 

Nous devons garder leurs actions comme repères pour nos perspectives 

futures, nous devons nous souvenir car ils élèvent tout ce qui fait notre 

humanité. 

Et, c’est face à l’adversité, au malheur que se révèlent ou pas ses qualités. 

A chacun, le moment venu de composer avec  sa conscience. Et, de choisir 

dans quel camp il sera. 

 

Aujourd’hui, alors que nous connaissons des temps de paix en Europe, 

nous aurions  grand tort de croire que ce choix n’existe plus.  

La paix bienveillante que nous connaissons ne doit pas nous laisser dans 

l’illusion. Notre liberté, nos droits acquis, restent fragiles et ne sont pas 

garantis d’être immuables. 
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Alors, pour que demeure à jamais vivant le message du Général de 

Gaulle, il nous appartient de le perpétuer par nos engagements 

personnels.  

 

C’est, dans tous les cas, le sens de mon engagement politique : défendre 

et servir les valeurs de la République. Et je souhaite, à travers cet acte 

militant, perpétuer le sens de l’appel du Général de Gaulle. 

 

Mesdames, Messieurs, vive la France, vive la République ! 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

    Conseiller général 
 


