
1 
Seul le prononcé fait foi. 

 

 

 Discours du Maire 
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Citoyennes, Citoyens, 

 

C’est toujours un véritable bonheur de fêter cette journée du 14 juillet. Il 

flotte sur la ville un délicieux parfum de communion républicaine. Le 

temps semble se suspendre pour nous rappeler cet héritage 

révolutionnaire, qui s’incarne, aujourd’hui, en une grande fête populaire. 

 

Tous les oyonnaxiens sont invités à se rassembler et cette année, pour que 

la fête soit plus belle encore, un grand pique-nique républicain, organisé 

avec la complicité de l’USO rugby a été organisé. 

Des jeux, des animations et des divertissements sont proposés à toutes les 

familles d’Oyonnax, avant le grand bal populaire et le traditionnel feu 

d’artifice, qui viendra ponctuer cet instant de félicité. Je salue les 

associations qui seront présentes lors des festivités nocturnes. 
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Nous avons ainsi souhaité retrouver les origines de la fête de la 

Fédération, quand, en 1790, l’Assemblée voulut que cette première 

commémoration du 14 juillet 1789 soit la fête de la réconciliation et 

surtout de l’unité de tous les français.  

 

Ces moments participent à renforcer notre cohésion, car, au-delà des 

moments festifs, c’est notre mémoire que nous aiguisons. Les souvenirs du 

peuple de Paris, de ces hommes et de ces femmes, réunis en une foule 

compacte, venus défier le symbole de l’arbitraire, incarné par la prison de 

la Bastille.  

Ils allaient dans les rues, portés par les aspirations des Lumières, emportés 

par les écrits de DIDEROT et de VOLTAIRE. C’est le peuple triomphant qui 

arrache sa Liberté au chant de la Carmagnole et au son du canon.  

Et là où le Roi crut voir une révolte, c’était bel et bien une Révolution qui 

se mettait en marche. Ainsi, la prise de la Bastille n’était certainement pas 

l’œuvre d’émeutiers en colère, mais celle d’un peuple tout entier en 

attente de réformes. Et la première d’entre elles, naître et demeurer libres 

et égaux. 
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Cette Liberté qui se conquiert, cette Liberté qui se préserve, de la bataille 

de Valmy, au chemin des Dames, jusqu’au défilé des maquisards dans nos 

rues, c’est toujours au nom de cette Liberté, acquise en ce 14 juillet que 

des femmes et des hommes ont sacrifié leur vie.  

 

La révolution est un processus lent mais inéluctable. Bien des exemples 

sont en cours sur le globe et à bien des égards notre Histoire doit servir 

de repères. Il aura fallu du temps pour que s’installe la République, fille de 

la Révolution.  

Cette République qui fonde, au cœur de notre vivre ensemble, sa devise 

comme le plus solide des remparts contre ses ennemis. A ce propos, 

HUGO disait que la Liberté, l’Egalité et la Fraternité, sont les trois marches 

du perron suprême.  

 

Pour ma part, tout mon engagement au service de la République est ancré 

sur cette conception de la société. Je défends le modèle républicain, car il 

est, sans conteste, celui qui élève les Hommes.  

La République c’est l’éducation, c’est la possibilité offerte à chacun de 

connaître et d'exercer ses droits, d'entendre et de remplir ses devoirs, 



4 
Seul le prononcé fait foi. 

 

d’assurer, à tous, la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre 

capable des fonctions sociales, auxquelles nous avons le droit d'être 

appelé, de développer toute l'étendue de nos talents et par-là, établir 

entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l'égalité politique 

reconnue par la loi.  

 

Aussi, à cet instant, en nous réunissant ici, nous affichons notre volonté 

collective de faire vivre, encore et toujours, ces valeurs qui ont fait et font 

encore de la France, notre France.  

 

Partageons les moments de liesse à venir et sachons faire vivre les rêves 

de nos aïeux, pour mieux les transmettre à nos enfants, pour que vive la 

République et la France éternelle ! 

 

Je vous souhaite un beau 14 juillet. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


