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 Discours du Maire 

Cérémonie de signature du contrat   
avec la 3ème DP 6 du Collège Ampère 

 
Lundi 21 février 2011 

 
 

 

 

Madame la Principale du Collège Ampère, 

Messieurs les Professeurs de la classe de 3ème DP 6 du collège Ampère, 

Chers élèves de cette classe et sociétaires de la SWAAG entreprise, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à la mairie, dans cette 

salle du Conseil Municipal, lieu hautement symbolique de la République. 

En effet, les communes françaises existent depuis la Révolution. Elles 

constituent une des collectivités territoriales dont l'existence est garantie 

par la Constitution de la Cinquième République et représentent le 

premier niveau d'administration territoriale.  

 

Ainsi, dans cette salle est administrée votre commune ; c’est ici même que 

siègent les 34 Conseillers Municipaux d’Oyonnax lors de séances 

publiques, où seuls les élus peuvent s’exprimer. 
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Mais aujourd’hui, la parole est libre et je vais vous la céder bien 

volontiers, car  à présent il s’agit pour vous de nous donner à comprendre 

le sens de votre engagement au sein de cette société : la SWAAG. 

Avant de présenter votre action et ainsi dévoiler le partenariat que nous 

allons formaliser par la signature d’un  contrat dans quelques instants, je 

souhaiterai vous faire part de l’intérêt que je porte à votre projet. 

 

Je suis en effet, très sensible à l’idée de vous soutenir dans la création et 

la mise en œuvre d’une entreprise. Oyonnax est une ville où 

l’entrepreneuriat est fortement ancré dans le tissu urbain. 

Il suffit de se promener dans la vieille ville pour s’en rendre compte. Il 

existe encore, ça et là, bon nombre de petites remises dans les arrières 

cours qui témoignent de notre passé industrieux. 

Imaginez nos grandes entreprises locales : elles ont toutes ou presque, 

comme point commun, un estanco dans lequel ronronnait une presse à 

injecter et de là sont nés des groupes industriels de premier plan donnant 

à notre vallée le surnom de Plastics Vallée, devenue depuis 2005 une 

appellation officielle avec une reconnaissance via la création de son pôle 

de compétitivité pour la plasturgie. 

 

Par votre projet, vous êtes porteurs de cet héritage et vous maintenez 

vivante cette force toute oyonnaxienne. 

 

Nous sommes fiers de vous et votre implication doit nous rappeler que 

chacun d’entre nous possède la capacité d’entreprendre. Cette dernière 
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n’est pas réservée à une élite. Elle reste encore le fruit d’un acharnement, 

du travail et de l’implication personnelle. Elle a donné, du reste, la devise 

de notre ville : Elle a grandi grâce au travail opiniâtre de ses artisans. 

Et, être opiniâtre, voilà la qualité première d’un bon entrepreneur,  n’est- 

ce pas mon cher Philippe ?   

 

Il me vient, à ce propos cet exemple, celui d’un chômeur qui  postule pour 

un poste d'homme de ménage chez MICROSOFT.  

 

Le DRH lui fait passer un entretien, et lui dit: " Tu es engagé ; donne-moi 

ton e-mail et je t'enverrai le formulaire à remplir, ainsi que la date et 

l'heure auxquelles tu devras te présenter pour commencer ton travail. " 

 

L'homme répond qu'il ne possède pas d'ordinateur, et encore moins d’un 

e-mail. Le DRH ne comprend pas et lui dit que sans e-mail, virtuellement 

il n'existe pas, et, comme il n'existe pas, il ne peut avoir le job. 

 

L'homme sort, désespéré, sans savoir que faire, avec seulement 10€  en 

poche. Alors il décide d'aller au supermarché et d’acheter une caisse de 

10 kilos de tomates. Il fait donc du porte à porte pour vendre ses tomates 

au kilo, et, en moins de deux heures, il  réussit à doubler son capital. Il 

répète l'opération encore trois fois et revient chez lui avec 60€. 

 

Le lendemain,  il part de chez lui plus tôt et rentre plus tard, et ainsi 
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triple son argent. Il fait de même les jours suivants, même si certains jours 

il ne vend rien du tout.  

Il s’entête et petit à petit il parvient à acheter une charrette.  Puis, il  

l'échange contre un camion et peu de temps après se retrouve avec une 

petite flotte de véhicules de livraison. Passent encore  5 ans, l'homme est 

devenu un des plus grands distributeurs alimentaires d’Europe.  

 

Il pense alors au futur de sa famille, et décide de prendre une assurance 

vie. Il appelle un assureur, choisit un plan d'assurance et quand la 

conversation se termine, l'assureur lui demande son e-mail pour lui 

envoyer la proposition. L'homme dit alors qu'il n'a pas d'e-mail. 

" Comment, lui dit l'assureur, vous n'avez pas d'e-mail et vous êtes arrivé 

à construire cet empire ; imaginez ce que vous seriez devenu si vous aviez  

eu un e-mail !!. "  

 

L'homme réfléchit, attend quelques secondes et  répond: - Je serais 

homme de ménage chez MICROSOFT !! 

 

Je souhaite que cette expérience vous permette de trouver en vous les 

qualités nécessaires à l’entrepreneuriat. 

 

Je vous invite à vous investir de toutes vos forces dans cette année 

scolaire car elle sera, sans nul doute, un vrai levier pour votre réussite 

future. 
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Je vous adresse, encore une fois,  mes sincères félicitations, par avance car 

je sais que mon message d’aujourd’hui, vous l’avez déjà reçu et vous y 

répondez en me proposant ce contrat à signer. 

 

Merci à vous ! 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD, 

Conseiller Général 

 

 


