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 Discours du Maire 

Assemblée Générale de l'ADAPEI de l'AIN 
1er juillet 2011 – Centre culturel 

 
 

 

Madame la Présidente, 

Chers parents et amis, membres de l’ADAPEI de l’Ain, 

 
C’est un honneur pour moi que de prendre la parole à votre Assemblée 
Générale et je peux vous assurer que j’en suis profondément touché. 
 
Aussi,  il m’apparaît essentiel de vous témoigner tout le respect que je 
porte à votre engagement et surtout ne pas asservir cette tribune de 
poncifs politiciens ou de propos convenus. 

Je souhaite simplement vous dire combien je suis fier d’être le maire 
d’une ville qui a su accueillir depuis longtemps l’ADAPEI, combien il 
m’importe de relayer partout votre message, qui nous rappelle  
quotidiennement que la citoyenneté s’exprime avant tout dans les liens 
que nous tissons les uns avec les autres, dans la reconnaissance et 
l’acceptation de nos différences. 

Aussi, en toute simplicité, je voudrais commencer mon propos en vous 
faisant part d’une émotion toute personnelle : j’étais, il y a quelques 
jours au centre nautique pour l’ouverture des 3èmes Jeux Olympiques 
scolaires d’Oyonnax. Je faisais face à un millier d’enfants de notre ville. Ils 
étaient  installés sur les gradins, impatients et exprimant la ferveur de 
l’évènement. Ils étaient à l’unisson et battaient la mesure dans un même 
légato. Ils laissaient éclater la diversité de notre ville en nous rappelant 
combien est belle la différence quand elle se conjugue dans un tout 
harmonieux. 

C’était l’un de ces moments de félicité que l’on aimerait pouvoir 
suspendre… 
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Et parmi tous ces enfants, il y avait un groupe de l’IME les Sapins. Ils 
étaient là et nous aussi ! Ils étaient là et nous avec !  

Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que, d’un coup, les différences 
avaient disparu ; au contraire elles s’étaient rencontrées, elles s’étaient 
apprivoisées et en fin de compte elles étaient naturelles. 

Il se réflétait dans le miroir de leurs différences, l’image de leur tolérance.  
Alors, je peux vous dire, Mesdames et Messieurs, qu’en cet instant, nous 
avons touché du doigt l’indicible de la relation humaine. 

Et, cela nous vous le devons ! 

Car en vérité, il s’est exprimé, à ce moment, tout le sens de votre 
engagement, celui qui consiste à faire bouger les lignes,  à tordre les 
idées reçues, en montrant avec force que les personnes porteuses d’un 
handicap mental sont des citoyens à part entière.  

Pour ma part, je dirai que vous avez su donner à l’exceptionnalité un 
véritable droit de cité. 

Sans vous et votre combat, nous aurions sûrement oublié que la personne 
aidée apporte systématiquement quelque chose par sa seule présence, sa 
seule existence. 

Dans une société en quête de sens, vous nous rappelez que la différence 
est porteuse de richesse, que cette leçon pourtant toute simple est 
l’expression même du socle de notre vivre ensemble. 

Votre volonté indéfectible de nous instruire en cela nous libère de la peur 
de l’inconnu et de ce qui fait l’étranger. 

Aussi, je peux vous assurer, qu’en ce jour où le sport était à la fête, les 
enfants présents nous en ont donné la formidable preuve. 

C’est pourquoi,  nous ne pouvons tolérer que votre travail, incarné par la 
loi de 2005, puisse être une seule seconde remis en question. Et pourtant, 
le spectre d’un aménagement de cette loi plane au dessus du parlement.  

Il y aurait comme un changement de ton et la règle évoluerait pour, non 
plus faire ce qu’il faut, mais faire ce que l’on peut. 

J’ai entendu le discours de Christel PRADO, Présidente de l’UNAPEI, 
prononcé lors du congrès national à Besançon. Elle rappelle que l’UNAPEI 
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a décidé de faire des années 2011 et 2012 un temps de revendication 
citoyenne fort, quant à la place des personnes en situation de handicap. 

Et, je vous le dis, il y a urgence et je veux me faire l’écho de ce discours 
sonnant comme un appel. Il faut nous mobiliser. 
 
En effet, il nous faut défendre cette loi du 11 février 2005 qui, outre la 
promotion de l’accessibilité, a surtout posé les conditions du droit à la 
compensation des conséquences du handicap.  C'est cette loi qui exprime 
naturellement le principe de Solidarité nationale auquel je souscris 
totalement en tant qu’élu de la République et en tant que Citoyen.  
 
Et bien cette loi est en danger. 
 
Bien entendu, le maire d’Oyonnax ne pèsera pas lourd au sein du débat 
national mais ici, localement et avec les moyens dont je dispose, j’entends 
continuer à faire travailler la commission handicap pour que cette ville 
soit une ville à vivre, pour tous. 
 
Vous le savez sûrement, je souhaite modifier l’image d’Oyonnax, lui 
redonner son rayonnement passé et nous avons là, ensemble, de quoi 
conforter notre partenariat. 
 
En effet, je suis de ceux qui soutiennent le fait qu’il faille trouver des 
lieux adaptés et répondant spécifiquement aux besoins des personnes 
handicapées mentales vieillissantes. Aussi, je formule le vœu que vous 
puissiez mener à bon terme le projet d’un tel lieu à Oyonnax. Et, 
pourquoi pas sur un tènement de centre ville proche de l’ancien hôpital. 
 
Par ce fait, nos projets se répondraient en écho ; ils s’articuleraient et se 
renforceraient. Je m’explique.  
J’ai entamé un large programme de rénovation urbaine portant 
notamment sur la requalification des entrées de ville. Et, les travaux 
d'aménagement de l'entrée sud concernent, en grande partie, la 
réhabilitation de l’ancien hôpital en une grande Cité Administrative 
reflétant l’expression d’une certaine modernité. 
 
Or, la présence toute proche d’un établissement accueillant des 
personnes vieillissantes, porteuses de handicap, conforterait cette 
rénovation du site et en confirmerait l'aspect moderne. 
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Nous aurions ainsi, au centre d’Oyonnax, un lieu paisible,  commode et 
largement visible participant du même coup à exprimer  votre volonté et 
celle de la municipalité. Vraiment, je souhaite qu’un tel projet puisse voir 
le jour ! 
 
Voilà ! j’aimerais  pouvoir vous assurer, à nouveau, de mon soutien 
comme de mon respect. Vous êtes les militants de la solidarité et par 
votre action vous me rappelez le sens de mon engagement personnel : 
simplement mettre au cœur de l’action publique, la devise 
républicaine pour tous et tout le temps. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 
Le Maire, 

Michel PERRAUD 

    Conseiller général 
 


