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 Discours du Maire 

 
Dimanche 8 mai 2011 - Oyonnax 

 
 

 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Madame la Présidente de l'Union Locale de la Résistance, 

Monsieur le Président de la FNACA, 

Monsieur Lucien Guichon, Député Maire honoraire 

Monsieur Jean-Paul Emin, Sénateur honoraire, 

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 les Elus,  

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Le 7 mai 1945, à 2h41, l'acte de capitulation allemande est signé à Reims. 

Le 8 mai, à 15h00, les cloches de toutes les églises de France sonnent 

officiellement la fin de la guerre tandis que le général de Gaulle en fait 

l'annonce radiophonique.  
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La population laisse éclater sa joie, elle, qui, pendant près de 6 longues 

années, n’a que trop connu la peur, la souffrance et l’humiliation. 

 

Le 8 mai après-midi et le 9 mai sont déclarés exceptionnellement fériés. 

Partout, dans les villes et les villages, la foule envahit les rues, entonnant 

la "Marseillaise" et des chants patriotiques. 

 

Les alliés en imposant une  reddition sans condition souhaitent mettre un 

terme définitif à la seconde guerre mondiale.  

En aucun cas,  ils ne veulent renouveler les erreurs de 1918, et c’est donc 

en étant justes, fermes et corrects qu’ils vont gagner la paix. 

Le Maréchal Montgomery déclarera à ce propos : « La dernière fois, nous 

avons gagné la guerre et laissé la paix s'échapper de nos mains. Cette fois-

ci, nous ne devons pas nous laisser aller, nous devons gagner à la fois la 

guerre et la paix ». 

Cette disposition d’esprit est héritée de la conférence de Casablanca de 

1943, où Roosevelt, ne voulant plus entendre parler de négociations 

d'armistice comme celles que Wilson avaient engagées avec les Allemands 

en octobre-novembre 1918, annonce que les Américains et les 

Britanniques réclameront de leurs ennemis une "reddition sans 

conditions". 

 

Hitler, terré comme un animal dans son bunker, s’étant suicidé le 30 avril, 

il revient donc à l'amiral Dönitz de demander la cessation des combats aux 

puissances alliées. Celui-ci envoie le général Alfred "Jodèle", chef d'état-

major de la Wehrmacht, à Reims, au quartier général des forces alliées du 

général Eisenhower. 
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Le 8 mai devient ainsi une date symbolique, célébrée  par la Nation autour 

de ce message à transmettre : celui de la lutte pour la liberté et la 

démocratie et, en corollaire, l’hommage à la Résistance. 

Cette Résistance qui a su maintenir la France dans le giron des pays alliés, 

cette résistance qui, in extremis, nous a permis de ne point perdre notre 

âme. Cette Résistance, enfin, qui a su nous éviter de sombrer  

complètement dans l’infamie de la collaboration.  

 

Car, en vérité, avant le 8 mai 1945, il y eu le 22 juin 1940 dans la clairière 

de Rethondes en la forêt de Compiègne, où le chef du troisième Reich 

parada devant ses troupes, salira de son regard la statue de Foch et entra 

dans le wagon de 1918 afin d’imposer les conditions d’un armistice. 

Notre pays en sortira coupé en deux zones géographiques et devra 

supporter l’infamante occupation de son sol. 

 

Et,  il y eut aussi, le 24 octobre 1940 et cette poignée de main entre Pétain 

et Hitler qui laissa hébétée une bonne partie des français. Par cette 

poignée de main très médiatisée, le vieux maréchal célébra la 

collaboration et renvoya dos à dos les français. Une grosse majorité cèdera 

par faiblesse, par peur et parfois par lâcheté aux exigences de 

l’envahisseur et à celles de l’Etat français. 

D’autres plus actifs vendront volontiers nos valeurs issues des Lumières, 

s’engageront auprès des idées et principes prônés par le gouvernement de 

Vichy. Ils feront de la collaboration un acte ignoble au profit de 

l’occupant.  

 

S’il nous faut accepter d’affronter ces heures les plus sombres de notre 

histoire, c’est pour mieux en évacuer la honte. Souvenons-nous de la rafle 
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du Vel’ d’Hiv, comme des dénonciations anonymes qui envoyèrent nos 

résistants dans les camps. 

Car, il y eut aussi ces héros magnifiques dont les êtres tout entier 

entreront en révolte et qui mobiliseront toutes leurs forces jusqu’au 

sacrifice suprême pour résister et combattre partout l’ennemi.  

Ces femmes et ces hommes qui ont su faire renaître l’espoir au cœur de 

l’obscurité nazi, en prenant Edmond Rostand au mot, nous disent encore 

aujourd’hui que « C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière ». 

Engendrés par l’appel du 18 juin ou par le serment de Koufra, ces 

résistants ont su maintenir la voix de la France dans le concert des Nations 

démocratiques.  

 

Ainsi, tel Leclerc s’adressant à ces hommes le 2 mars 1941, ils ont fait le 

serment de « poursuivre la lutte jusqu’à ce que le drapeau français flotte à 

nouveau sur Strasbourg ». Par ces mots, Leclerc entendait rassembler 

toutes les énergies autour du but à atteindre : reconquérir le territoire 

national. Par leurs actes, les résistants de l’intérieur ont permis aux forces 

de l’extérieur d’accomplir ce serment. Ensemble, ils nous donnent à 

comprendre en quoi la Liberté est à chérir et en quoi la démocratie est 

seule capable de la garantir. 

C’est une des  leçons qu’il nous faut tirer de cette seconde guerre 

mondiale. 

 

Aujourd’hui, devant ce monument érigé pour la mémoire, il nous faut 

honorer ces femmes et ces hommes qui sont entrés en résistance, et même 

si nous ne nous acquitterons jamais tout à fait de notre dette à leur égard, 

faisons en sorte de maintenir inerte la bête immonde, ne nous laissons pas 

entraîner vers des extrémismes faciles qui nous condamneraient à revivre 

la même chose. Faisons en sorte que leurs sacrifices ne soient pas vains. 
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Notre ville, décorée de la médaille de la Résistance, a le devoir, plus que 

les autres, de perpétuer ce souvenir et de le transmettre à ses enfants, de 

génération en génération. C’est pourquoi, nous allons donner le nom de 

Lucie Aubrac à l’une de nos écoles maternelles. Cette démarche a, bien 

évidemment, été validée avec son époux, Raymond Aubrac qui nous a 

répondu que ses enfants et lui-même seraient très fiers de voir ainsi 

honorer "le nom de Lucie dans la ville où s'est illustré notre très cher ami 

le Colonel Henri Romans-Petit". 

 

Souvenons-nous aussi que peu de temps avant le 8 juin 1945, date de fête 

et de joie retrouvée partout en Europe, tous ont vu revenir sidérés les 

déportés des camps de la mort. Oyonnax a vu partir 180 des siens dans ces 

camps. Mesdames, Messieurs souvenons nous….. 

 

Rappelons-nous également que le 8 mai 1945 ne sonne pas la fin de la 

guerre ; celle-ci ne sera absolument finie qu’en septembre de cette même 

année avec la reddition du Japon. 

Le monde, juste avant cette reddition, découvrira, stupéfait, l’ère 

atomique, les 6 et 9 août 1945 à Hiroshima et Nagasaki. Ces deux 

explosions feront prendre conscience qu’à tout moment toute trace de vie 

peut disparaître sur un périmètre à l’échelle d’une région voire d’un pays. 

Ce sont toutes les relations internationales qui s’en verront bouleversées. 

L’atome est entré dans notre vocabulaire après cette guerre et, hélas, 

même en temps de paix, il montre combien face à lui, l’humanité et ses 

modes de vie sont fragiles. Il en appelle à nos responsabilités tant nous 

sommes capables du meilleur comme du pire. 
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C’est, je crois, une autre leçon à retenir de cette guerre et celle-ci est 

malheureusement d’une terrifiante actualité. 

 

Je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

    Conseiller général 
 


