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 Discours du Maire 

 

Mercredi 8 mai 2013  
 

 

 

Madame la Sous-Préfète, 

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

Monsieur le Président de la FNACA, 

Monsieur Jean-Paul EMIN, Sénateur honoraire, 

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

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, 
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« Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. 

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève... » 

Ces paroles écrites, il y a 70 ans, à Londres par Joseph KESSEL et Maurice 

DRUON, expriment tout à fait le sens des combats de la seconde guerre 

mondiale. 

Elle a vu s’opposer les idéologies liberticides des totalitarismes aux 

défenseurs de la Démocratie. Le Général DE GAULLE, dans une allocution 

radiodiffusée d’Alger en juillet 1943, dira à ce propos : « La chute de 

MUSSOLINI est le signe éclatant de la défaite de l’Axe. Elle est en même 

temps la preuve de l’échec de ce système politique, social et moral, 

qualifié de totalitarisme, qui prétendait acheter la grandeur au prix de la 

Liberté… »  

 

Jamais, l’humanité n’avait eu avant lors un tel point de clivage. Bien sûr, 

nos sociétés avaient connu de réelles lignes de fracture, telle l’affaire 

DREYFUS, en France. Mais, un socle commun avait, malgré tout, toujours 

permis de préserver l’intégrité de l’ensemble. Une dynamique de progrès 



Seul le prononcé fait foi. 

3 

 

social, portée par les valeurs de l’Humanisme, s’était édifiée tout au long 

des années de la troisième République. 

Cependant, la paix perdue après le traité de Versailles de 1919 et la 

grande dépression des années 30 vont engendrer une rupture et conduire 

les nations à la guerre. Elles érigèrent et confrontèrent deux concepts de 

société, en tout antinomiques.  

La première, héritière des idéaux des Lumières, considère que tous les 

êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Elle les 

reconnaît doués de raison et de conscience et souhaite qu’ils agissent les 

uns envers les autres dans un esprit de fraternité.  

L’autre, qui n’engendra des hommes que par hasard, fait de la force brute 

et de la haine de l’étranger les dogmes d’un système répressif qui annihile 

l’être humain. Il impose alors la terreur et, comme le dit Jean- Paul 

SARTRE : « Il suffit qu’un seul homme en haïsse un autre pour que la 

haine gagne de proche en proche l’humanité entière ». 

 

Jusqu’en 1943, le monde semblait disposé à sombrer dans cette obscurité. 

Cependant, cette année là, un nouvel espoir souffla sur tous les fronts, 
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provoqué par la défaite de Stalingrad et la capitulation de l’armée de 

ROMMEL en Tunisie. Un nouvel équilibre se mettait en place ; des forces 

nouvelles se répandaient pour répondre à la terreur. 

Ainsi, un combattant du ghetto de Varsovie dira : « Nos vies ont la 

résistance de la pierre, et nos pierres l’éternité de la vie ». Le 19 avril, 

60 000 juifs du ghetto vont prendre les armes, dans un espace muré de 

1000 mètres sur 300. Pendant près d’un mois, ils vont tenir en échec 2000 

SS, disposant de chars, de lance-flammes, d’artillerie et d’automitrailleuse. 

De cette lutte épique et inégale, où pour la première fois dans l’histoire du 

troisième Reich, des juifs combattent leurs bourreaux, naît une réponse à la 

terreur. 

Ailleurs, à la fin de l’année 1943, les prisonniers des camps de Treblinka et 

de Sobibor se sont soulevés contre leurs bourreaux. 

En France, le 27 mai de cette même année, au 48 de la rue du Four, dans 

le sixième arrondissement de Paris, se tint la première réunion du Conseil 

National de la Résistance, présidé par Jean MOULIN. Toutes les 

composantes des combattants de l’intérieur sont ainsi fédérées au sein de 

cet organisme, qui apporte son soutien au général DE GAULLE pour : 
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«préparer en pleine lucidité et en pleine indépendance la renaissance de la 

Patrie détruite, comme des libertés républicaines déchirées». 

 

Au printemps, des forces aériennes françaises libres abattent 15 appareils 

allemands sur le front de l’est. Cette escadrille, baptisée Normandie-

Niemen, devient en quelques mois un symbole de la France libre 

combattante.  

 

Mais, 1943 n’est encore que le début de la fin. Le 16 mai, le général SS de 

Varsovie écrira un dernier rapport intitulé : « Le ghetto de Varsovie n’est 

plus », ajoutant que le nombre total de juifs, dont le sort est réglé, est de 

56 065, dont 36 000 d’entre eux ont été gazés à Treblinka. 

HIMMLER, choqué par les événements de Sobibor, ordonne l’assassinat de 

10 400 détenus, exécutés dans la seule journée du 3 novembre à 

Maidanek. 

 

Le 21 juin, dans la maison du docteur DUGOUJON, à Caluire, Jean 

MOULIN fut capturé, douze jours après que le général DELESTRAINT l'ait 
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été à Paris. C’est le plus rude coup porté par la Gestapo à la Résistance 

française. 

 

Et enfin, face à l’escadrille Normandie-Niemen, la Légion tricolore porte 

l’uniforme allemand pour lutter contre le bolchévisme. 

Partout dans le monde s’affrontent les défenseurs de la Liberté et les 

séides du fascisme - Partout, et en particulier ici dans le Haut Bugey, terre 

de résistance, où la quête reste la même. 

 

Ainsi, Roger TARDY parlait de ces jeunes gens qui refusaient de partir en 

Allemagne. « Le jeune qui a gagné la montagne n’est pas un être qui se 

terre. C’est un combattant qui assure une double tâche : affronter les 

attaques des troupes d’occupation aidées par les GMR et guidées par la 

milice, harceler l’occupant au cours de multiples embuscades. Dans ces 

opérations, servi par l’excellente connaissance du pays, il sait utiliser les 

rivières et les vallons qui le guident, les grands escarpements rocheux qui 

servent d’observatoires, les fourrés proches des routes d’où partent des 

tirs infaillibles ». 
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Certains, comme René GOIFFON du camp Roland, ont laissé une trace de 

leurs années de maquis, merveilleux témoignages de la force de leur 

engagement. Il a été de ceux qui ont défilé le 12 juin 1944 à Oyonnax, 

sous le commandement du Lieutenant JO du camp de Cize. Quelques 

mois plus tôt, il était dans la foule, lorsque le maquis défila sous les ordres 

de ROMANS-PETIT, un certain 11 novembre 1943. 

 

Nous qui sommes réunis aujourd’hui pour célébrer le 68ème anniversaire de 

la reddition sans condition de l’Allemagne nazie, nous devons nous 

souvenir.  

Faisons-le comme un devoir sacré, car les années passent et les témoins 

disparaissent ; les messages se brouillent et, sans crier gare, les leçons du 

passé se perdent.  

Pourtant, les mêmes maux conduisent aux mêmes effets. Les années 30 

ont été traversées par les scandales, la crise économique, le chômage et la 

montée des extrémismes. Nos années 2010 leur répondent, en un triste 

écho, convoquant, chez certains, une macabre nostalgie. 
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Rappelons-nous toujours, que, si les monstres existent, ils sont trop peu 

nombreux pour être vraiment dangereux. En revanche, les hommes 

ordinaires, comme vous et moi, peuvent devenir les véritables acteurs de 

l’ignominie. Il suffit pour cela de céder aux paroles haineuses, porteuses 

d’illusions et de fausses solutions. Notre salut résidera toujours dans notre 

capacité à défendre notre Etat de droit, seul garant de notre Liberté. 

Abandonner ce bien si précieux à des leaders populistes flattant les plus 

bas instincts serait criminel et nous condamnerait, immanquablement, à 

revire l’horreur nazie. 

Nous qui allons revivre notre passé au présent, en novembre prochain, en 

fêtant les 70 ans du défilé des maquis de l’Ain à Oyonnax, sachons 

conserver intactes les valeurs de la Résistance. 

 

Je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


