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 Discours du Maire 

Journée du souvenir des Déportés 

Dimanche 24 avril 2011 

 

 

Monsieur le Sous Préfet 
Monsieur le Président de la communauté de communes d’Oyonnax 
Monsieur Lucien Guichon, Député Maire honoraire 
Messieurs les anciens maires (Subtil, Chavannes, Gobet) 
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, 
 
C’est pour moi un immense honneur, teinté d’une émotion toute 
particulière que de prendre, à cet instant, la parole. 
Je mesure combien l’instant est solennel et à quel point sa portée 
dépasse largement ce qui se passe ici et maintenant. Nous perpétuons par 
notre présence les valeurs portées par ceux que nous honorons ; nous 
portons leur flamme à travers le temps pour que leur combat reste 
vivant. 
 
Ce jour du souvenir est un jour de recueillement, et c’est un jour de 
mémoire. Je rappelle à cette occasion qu’il a été souhaité par le peuple 
français souverain et par la Loi promulguée par René Coty le 14 avril 
1954, d’en faire le jour du souvenir en commémoration des héros, 
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victimes de la déportation dans les camps de concentration au cours de la 
guerre 1939-1945. 

Alors Mesdames, Messieurs, souvenons nous…. 

"Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers.  

Ils se croyaient des hommes, ils n’étaient plus que des nombres." 

Et pourtant, ils s’acharnaient à survivre encore un jour de plus, une heure 
obstinément. Comme si une journée de plus arrachée à leurs bourreaux 
était une gifle flanquée contre le système concentrationnaire nazi, une 
sorte de réponse d’humanité à l’inhumanité. 

Il nous est impossible de comprendre, ni de concevoir ce que fut ce crime, 
ni même d’en imaginer toute l’horreur. Jean MOULIN, apprenant ce qui 
pouvait l’attendre dans l’un de ces camps, aurait déclaré : " Si nous 
sommes pris, j’espère qu’ils nous fusilleront ". 

Pour ma part, je conserve les témoignages des rescapés, qui relatent  
leurs souffrances quotidiennes, des privations, des coups, un manque 
d’hygiène, une nourriture infecte distribuée selon le bon vouloir des 
gardiens. … Laquelle nourriture,  si elle venait à manquer un jour ou 
deux signait alors, leur arrêt de mort. 

Ils ont porté dans leur chair, dans leur cœur, dans leur mémoire et pour 
leur vie entière les traces indélébiles de ces années de misère, et pourtant 
ils ont su, à leur retour, reprendre leur vie et leur place dans la société. 

Certainement qu’au cœur-même de l’ignominie, les beautés de l’âme  
humaine se sont  révélées à eux,  celles qui nous fondent en une 
communauté capable du pire comme du meilleur. Ainsi au fond de ces 
camps où des hommes ont conçu et exécuté le pire des crimes, d’autres 
ont résisté en réinventant chaque jour la solidarité.  

Souvenons-nous d’ailleurs du serment du 16 mai 1945, prononcé lors de 
la cérémonie tenue dans le camp central de MAUTHAUSEN, qui rappelait, 
dés les premiers mots, la conviction acquise par les survivants de la valeur 
de fraternité humaine comme rempart contre tous les extrémismes. 
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Il rappelait que la solidarité internationale, à l’œuvre dans les camps, 
devait montrer le chemin pour un ordre nouveau, celui de la 
compréhension réciproque, le chemin de la coopération à la grande 
œuvre de l’édification d’un monde. 
 
C’est,  je crois, ce que nous demande encore ces femmes et ces hommes : 
ne pas pardonner l’impardonnable mais au contraire en conserver le 
souvenir pour le sublimer dans une leçon universelle au service des 
générations futures.  
 
Cette leçon-là, c'est que, sûrement, au cœur des ténèbres et au plus 
profond des abîmes brille toujours une petite flamme au service de 
l’humanité, et elle se nomme : Espoir. 
 
Et de l’espoir à Oyonnax, nous avons su en créer au travers notamment 
du retentissant défilé du 11 novembre 1943 au cours duquel les 
maquisards de la région ont défilé dans nos rues, malgré la présence 
toute proche de l'occupant, afin de signifier aux Alliés la détermination 
de la résistance.  
 
Notre ville est, notamment grâce à ce fait, une des rares villes de France à 
arborer la médaille de la résistance. 
 
Mais, l’ennemi ne pouvait laisser impuni un tel fait d’armes et par trois 
fois au cours de l’année 1944, il viendra en formation SS,  complétée des 
gestapistes de Barbiee enlever des oyonnaxiens,  les 11 février, 9 avril et 
19 juillet.  
 
Ce sont à ces femmes et à ces hommes auxquels je pense maintenant ….. 
(silence). 
 
OYONNAX,  DORTAN, SAINT CLAUDE, et tellement d’autres partout en 
France.   
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Souvenons-nous que 141 000 personnes ont été déportées de France dont 
11 000 enfants.  
Souvenons-nous alors des souillures de la collaboration. 
Ceux qui ont été arrêtés, les oyonnaxiens et bon nombre d’autres, l’ont 
été souvent par dénonciation. 
 
De cela aussi, il faut être témoin, de cela aussi ! 
 
Aussi, je salue le travail de Monsieur COLLET qui a collecté le témoignage 
des survivants ; je le remercie pour cela, mais également pour avoir 
proposé à la ville d’en être partenaire. Il nous a ainsi rappelés à notre 
devoir. 
 
Je crois, et vous l’avez compris, que nous devons encourager tout ce qui 
pourra permettre la transmission de cette page sombre de notre histoire, 
ses actes héroïques inscrits en toute beauté et en toute clarté dans notre  
patrimoine commun comme les actes abjects de la collaboration issus de 
la poignée de main de MONTOIRE. 
 
Et ce faisant, n’oublions  pas que la bête immonde est peut être juste 
endormie, qu’elle nous fait croire "que le sang sèche vite en entrant dans 
l’histoire" et qu’il ne sert à rien d’en faire un discours. 
 
Alors moi, j’affirme, en empruntant les mots du poète,  avec toute la 
force de ma conviction et l’énergie de mon engagement au service de 
cette Cité que "l’ombre s’est faite humaine" et qu’aujourd’hui c’est l’été. 
 
Et, je porterai partout, tout le temps et jusqu’à l’épuisement,  la parole 
de celles et ceux qui, ont au nom des idéaux, de paix, de fraternité et de 
liberté, se sont sacrifiés. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 
 

 

Le Maire, 
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Michel PERRAUD 

    Conseiller général 
 


