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Mesdames, Messieurs, 

 

Il m’est bien agréable de participer à cet anniversaire et de pouvoir fêter 

avec vous 40 ans d’une vie industrielle, dont les étapes et les perspectives 

viennent de nous être présentées par ceux qui ont fait la renommée de 

cette entreprise. 

 

En tant que Maire d’Oyonnax, je vous demande de m’accorder le privilège 

d’évoquer, à cet instant, ce qui constitue l’enfance oyonnaxienne de ce 

grand groupe. Mais, rassurez-vous, on m’a demandé de faire très court, je 

ne saurais retenir que l’essentiel… 
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Sans vouloir entonner une mélodie plus vieille encore qu'EMIN LEYDIER, je 

vais vous parler d’une époque que les moins de 40 ans ne peuvent pas 

connaître … au beau milieu des trente glorieuses, quand le travail ne 

manquait pas, quand, à chaque détour d’une rue d’Oyonnax et dans 

toutes les arrière-cours, on pouvait entendre une presse tourner.  

En ce temps-là, des centaines d’ouvriers arrivaient par le train à la gare 

d'Oyonnax. On faisait le feu le matin en arrivant dans les bureaux et les 

ateliers tournaient sans s’arrêter, le jour comme la nuit. 

On allait aux bains douches jusqu'à ce que Léon EMIN, de par son mandat 

de Premier magistrat, ait autorisé la construction des premiers immeubles 

de la Plaine, apportant alors tout le confort moderne et également des 

logements aux ouvriers toujours plus nombreux.  

On fabriquait, à Oyonnax, des peignes pliés par douzaines dans du papier 

de soie provenant de chez EMIN, et, quand on en avait fait douze 

douzaines, on avait une grosse qu’on rangeait dans une caisse américaine. 

Cette fameuse caisse américaine que Léon EMIN commença à développer 

juste après la guerre. L’entreprise achetait alors des plaques de carton 

chez CASSARD, rue de Crimée à Paris. Dans ces plaques, il faisait couper 

de quoi faire les caisses américaines qui étaient, ensuite, vendues à 
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Oyonnax comme le papier, la graisse et l’huile 104 qui servaient aux 

presses à injecter. 

Léon EMIN avait inscrit ses pas dans ceux de son père, professeur retraité 

de l’école pratique, ou pour mieux dire de l’Ecole Nationale 

Professionnelle, devenue Lycée Painlevé. Pionnier, ce dernier avait eu l’idée 

de vendre de quoi emballer les peignes, issus d’une industrie plastique 

tout juste naissante. 

 

Puis, vint le 13 juillet 1953, et l’arrivée de la première machine à onduler. 

Le lendemain, le 14 juillet tombait un dimanche, Pierre, fils de Léon EMIN 

qui venait de finir ses études d’ingénieur à la centrale lyonnaise 

d’électricité, fit les premiers essais. 

Je crois savoir que ces derniers furent concluants, bien que laissant une 

montagne de déchets de papier Kraft ! 

La petite entreprise familiale comptait alors une dizaine de salariés, dont la 

majorité travaillait derrière la mitrailleuse qui traçait la forme de la caisse. 

Tout ce personnel féminin, appelé les "agrafeuses", se chargeait de sa 

confection, 40 heures par semaine avec, souvent, des heures 

supplémentaires. 
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Il en fallait des heures en plus, car après la première machine, vint la 

seconde et d’autres encore. Installée rue Michelet, l’entreprise prospérait. 

Avec la rigueur qu’on lui connaissait, Léon EMIN, toujours en blouse grise, 

marquait les lots pour indiquer le niveau de priorité pour la livraison. 

Il était le patron, tout aussi soucieux du respect de ses ouvriers que de ses 

administrés qu’ils recevaient dans l’usine pour parler des affaires de la ville, 

car, comme je l'ai déjà évoqué, il avait été élu Maire en 1959, pour le 

premier de ses trois mandats d'édile. 

Ses enfants, après lui, ont continué son œuvre, tant dans la poursuite du 

développement de l’entreprise que pour la gestion de la Cité. Jean-Paul 

est aujourd’hui Sénateur honoraire de l’Ain, après avoir eu une belle 

carrière au sein du Conseil municipal d’Oyonnax. Et comment ne pas 

évoquer l’engagement de Madeleine EMIN, devenue Madeleine PICHON, 

qui, à mes côtés à Veyziat, a créé le club du 3ème âge ? Je la revois, 

sillonnant  les routes avec sa R5 verte, apportant toujours réconfort et 

bonne humeur, mettant à profit son sens de l’écoute acquis au cours de 

sa carrière comme DRH dans l’entreprise familiale. 
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Puis vinrent les années 70 et l’année 1975 et l’union avec l’entreprise 

LEYDIER de Saint-Vallier – mais, cette histoire vous la connaissez ! 

 

Mesdames, Messieurs, ce sont des entreprises comme la vôtre qui ont fait 

la Plastics Vallée. Elles portent en elles les germes d’un dynamisme 

industriel, partout reconnu. Elles ont donné à notre bassin ses lettres de 

noblesse ; elles ont su le faire croître et l’enrichir.  

La Plastics Vallée est un territoire industriel, qui a prospéré grâce au labeur 

opiniâtre de ses habitants, confortant ainsi la devise d’Oyonnax, écrite sur 

le liste d’argent au bas de notre blason. 

Des entreprises comme la vôtre, ont fait du travail, une vertu. Elles ont fait 

de l’acte, un geste vertueux. Il rappelle qu’ici, à Oyonnax, on se contraint à 

ne jamais se contenter tout à fait.  

Forts de notre volonté d’innover toujours, nous n’avons de cesse de 

progresser pour que l’ouvrage s’enrichisse et que l’artisan cultive son 

talent et développe son industrie. 

 

40 ans, c’est très jeune !  



 
 

Seul le prononcé fait foi. 
6 

 

L’avenir vous appartient et ne voyez dans l’évocation de ces souvenirs que 

l’expression d’une nostalgie bienfaisante, socle indispensable sur lequel 

appuyer l'avenir. 

 

"Bon anniversaire !" 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental 


