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 Discours du Maire 

Soirée de remerciements commémoration du 

11 novembre 

Mardi 17 novembre 2013 – 18 H 30 CCA 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai pu découvrir ces images ; c’est je 

crois un sentiment partagé, si je m'en tiens aux premiers commentaires. 

 

Mais avant d’aller plus loin dans mon propos, permettez-moi de faire 

venir sur scène le comité d’organisation de ce 11 novembre 2013, toutes 

ces personnes qui, dans l’ombre, ont travaillé à cette réussite depuis plus 

d’un an… (Tereza, Jean-Claude, Serge, Didier, Pierre-Yves, Marie-Françoise, 

Annick, Eric, Céline, Julien, Samuel, Guillaume et Odile du Vox, Aline pour 

l’AMA et Chantal pour l’ANACR). 

 

En souhaitant fêter dignement ce 70ème anniversaire, j’entendais lui 

donner tout l’éclat et le retentissement qu’il méritait.  
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Je voulais autant célébrer le souvenir des héros magnifiques qui ont 

marché dans nos rues, que transmettre aux plus jeunes la force de leur 

message, véritable bien de notre patrimoine commun. 

 

L’engouement de toute la population oyonnaxienne a répondu au-delà 

de toutes espérances. Finalement, nous avons besoin de ces moments de 

mémoire pour constituer notre identité commune.  

 

Je souhaite vous remercier tous pour votre implication : 

 

• Les services de la ville, dont la complémentarité, tant dans la phase 

de préparation que dans la phase opérationnelle, a démontré une 

vraie et belle cohésion. Cet esprit d’équipe a permis de surmonter 

toutes les difficultés liées à l'organisation d'une telle manifestation. 

A ce propos, Kader ARIF, Ministre délégué aux anciens combattants, 

lors de son allocution de clôture du congrès des maires a souligné, 

non seulement la qualité du défilé, mais aussi la parfaite 

organisation de l’événement.  

 

• J’associe immédiatement tous les services de l’Etat et toutes les 

institutions partenaires. Les derniers temps de travail qui 

réunissaient tous les acteurs engagés donnaient à mesurer 

l’ampleur de l’organisation.  

 



3 
Seul le prononcé fait foi. 

 

• Je remercie également le VOX THEATRE qui a su nous offrir une 

mise en scène dans laquelle dominaient solennité et émotion.  

 

• Evidemment, comment ne pas saluer la performance des comédiens 

bénévoles, dont l’implication quasi militante laisse admirative. Je 

repense encore au dimanche où sous un ciel dantesque, vous étiez 

tous concentrés lors des répétitions.   

 

• Les associations d’anciens combattants, les témoins et les 

maquisards eux- mêmes, dont la présence, dès les premières 

réunions de travail, a apporté outre une réalité historique, un vrai 

supplément d’âme.  

 

• Pour finir, il faut saluer comme il se doit tous les bénévoles, les 

petites mains des couturières, les membres d’accueil dans les 

tribunes, comme les membres de toutes les associations qui ont 

contribué à la réussite de cet hommage magnifique. 

 

Tous, avez fourni un travail considérable que je souhaitais sincèrement 

saluer ce soir. 

 

Nous pouvons être fiers de cette commémoration, la mobilisation 

populaire de 2013 montre que les valeurs de la Résistance restent bien 
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présentes dans le patrimoine de notre ville. Oyonnax a su brillamment 

faire vivre son passé au présent.  

 

Je vous invite à présent à échanger encore sur cet événement autour 

d’un verre qui sera, pour le coup, celui de l’amitié. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


