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« Maquis de l’Ain, à mon commandement ! Garde à vous ! L’arme sur 

l’épaule droite ! En avant ! Marche ! »  

 

Par cet ordre, ROMANS-PETIT fait se mettre en marche 120 maquisards, 

réunis Place de la Poste, armés et en uniforme. Leurs blousons de cuir ont 

été pris aux chantiers de jeunesse quelques jours plus tôt à Artemare.  

L’électricité a été coupée par l’armée secrète ; petit à petit, la population 

sort dans la rue. Les écoliers et les ménagères sont les premiers à assister, 

incrédules, à une spectaculaire démonstration de force de la Résistance.  

Les sections sont flanquées de leurs cadres. Les clairons sonnent. Les 

maquisards de la garde d’honneur du drapeau portent des gants blancs. 
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C’est un véritable défilé militaire ! 

Nous sommes le 11 novembre 1943. Il est midi. Un pâle soleil d’hiver 

enveloppe la ville stupéfaite.  

Pourtant, le Gouvernement de Vichy avait édicté une mesure d’interdiction 

de toute commémoration, en écho à un ordre reçu par les allemands. Il 

fallait à tout prix empêcher la Résistance de se manifester en ce jour 

symbolique. Et le vainqueur de Verdun cède aux exigences de l’occupant 

en couvrant de son autorité ce déni de mémoire. 

 

C’est pourquoi le capitaine de réserve de l’armée de l’air, Henri PETIT, 

connu sous le pseudonyme de ROMANS décide de faire de ce 11 

novembre une date inoubliable. Et avant de déposer une gerbe en forme 

de croix de Lorraine au pied du François, il organise avec son état-major le 

défilé d’Oyonnax. 

Son objectif n’était pas tant de défier l’occupant, mais  de montrer à la 

population française la force et la discipline des maquis. Il fallait détruire 

l’image de maquis terroristes donnée par Vichy en montrant au grand jour 
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une véritable armée. Marquer les esprits pour que la soi-disant armée du 

crime soit définitivement reconnue comme l’armée française. 

Pour réussir ce coup de force, un plan est dessiné au 10 de la rue de la 

Paix, au domicile des JEANJACQUOT. Sont présents autour de ROMANS-

PETIT, sa garde rapprochée composée de PERROTOT, DESCHAMPS, BRUN 

et RITOUX, mais aussi la famille JEANJAQUOT, GABRIEL, son épouse 

LOUISE et son frère PIERRE. 

 

Les deux nuits précédant le défilé, ils effectuent, en compagnie du 

commissaire de police THEVENON, une reconnaissance à pied du parcours. 

Au matin du 11 novembre, tandis qu’il se dit partout en ville que les 

maquisards sont entrés dans la Cité, Jeanne MOIROD et Louise 

JEANJACQUOT confirment la rumeur sur l’arrivée des maquis, incitant ainsi 

la population à rester dans la rue. 

Arrivés des camps de Corlier et Hotonnes, les hommes du défilé se 

positionnent Place de la Poste, ceux de la sécurité aux sites stratégiques, 

carrefours et entrées de la ville. 

Tout est prêt et c’est la levée des nouveaux hommes et leur en marche…. 
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Rapidement la foule enfle, les ouvriers quittent les ateliers et se rendent au 

plus près du défilé. Lorsque ROMANS dépose la gerbe avec cette 

inscription : "Les vainqueurs de demain à ceux de 14 -18", la population 

exulte.  

Raymond MULARD raconte : « …Pour la population d’Oyonnax , c’est une 

grande surprise…. Je vois des vieux, des jeunes, qui, en chapeau ou 

casquette, se découvrent au passage du drapeau, je vois même une vieille 

dame se signer… j’en vois d’autres, les larmes aux yeux… Nous étions 

entourés, félicités, embrassés par les femmes, les hommes. » 

 

La Marseillaise, reprise avec ferveur par toute la foule, résonne dans toute 

la ville ; il se répand alors un souffle de liberté dans toutes les rues. Il 

s’élève comme un vent puissant pour porter loin l’écho du courage et de 

la détermination des républicains français. 

 

Le Général DE GAULLE félicite ROMANS- PETIT et déclare depuis Alger : 

"Ce 11 novembre 1943, vingt-cinquième fête de la victoire, nous sentons 

tous que la France l’a choisi comme la date du rassemblement national " 
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et d’ajouter : "Vingt siècles d’Histoire sont là pour attester qu’on a 

toujours raison d’avoir foi en la France." 

 

Le journal BIR HAKEIM publiera le reportage photographique de cette 

prise d’armes et la presse anglaise et américaine le reproduira.  

Le colonel BUCKMASTER, chef du SOE anglais raconte : "…Le fameux défilé 

du 11 novembre 1943, organisé à Oyonnax par le Maquis de l’Ain, a 

suscité un très grand intérêt auprès de l’Etat-Major interallié à Londres… 

Nous recevons des rapports réguliers de nos envoyés dans la région 

(Richard HESLOP et Owen JOHNSON). Ce défilé fournit la preuve la plus 

complète de l’état d’esprit des habitants magnifiques de ce coin sauvage 

de la France". 

 

Mesdames, Messieurs, malgré la distance que nous fait prendre le temps, 

ce jour du 11 novembre est gravé dans nos mémoires et reste 

puissamment présent.  
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J’en tiens pour preuve votre présence aujourd’hui et la massive 

participation des oyonnaxiens à la souscription populaire lancée pour 

financer cette fresque. En souhaitant la faire réaliser, nous avions pour 

volonté de rendre un hommage vibrant aux héros magnifiques qui ont 

défilé dans nos rues. Nous voulions aussi faire œuvre de pédagogie, pour 

que demeure à jamais inscrites dans notre patrimoine commun les valeurs 

de la Résistance. 

En faisant appel aux oyonnaxiens, nous voulions partager cette volonté. Je 

dois bien vous avouer que votre participation a largement dépassé nos 

espérances les plus folles. Chacun, dans la singularité de sa démarche, a 

permis de composer cette œuvre collective offerte aux générations futures. 

 

Je crois sincèrement pouvoir dire aujourd’hui que les habitants d’Oyonnax 

sont toujours possédés par un état d’esprit magnifique. Merci d’avoir cru 

avec nous à la force symbolique du message inscrit sur ce mur que nous 

transmettons à présent. 
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Merci aux artistes de Citécréation d'avoir su faire de ce défilé un message 

universel, transcendant le seul fait historique. L’éclat de cette œuvre, née 

de vos pinceaux rappellera toujours la gifle reçue par l’oppresseur et ses 

prébendiers.  Mais surtout, elle témoigne en toute beauté de notre devoir 

de mémoire, car les années passent et les témoins disparaissent ; les 

messages se brouillent et les leçons du passé se perdent. Cette fresque 

agira alors comme un ultime rempart contre tout risque d’amnésie.  

 

Vous qui avez permis de garder vivant l’acte héroïque et courageux de 

ceux du Maquis, soyez les messagers des valeurs de notre République ! 

 

Nous, enfin, qui allons revivre notre passé au présent, ce week-end, 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 


