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 Discours du Maire 
 

11 novembre 2011   
 

 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Monsieur le Sénateur, Président du Conseil Général, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes, 

Mesdames, Messieurs les Elus et Conseillers municipaux enfants, 

Monsieur le Commandant de Police, 

Monsieur le Commandant des Pompiers, 

Messieurs, Mesdames les représentants de la Police Nationale et de la 

Police Municipale, 

Messieurs les Officiers Mariniers, 

Mesdames, Messieurs les Présidents d'associations d'anciens combattants, 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
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Par le dépôt de ces lumignons, les enfants d’Oyonnax portent la flamme 

du souvenir éternel de la Nation reconnaissante.  

 

Par ce geste, nous réaffirmons notre volonté de cultiver le devoir de 

mémoire, pour que jamais ne s’estompe le souvenir des sacrifices. Il nous 

faut également conserver vivant le sens de ce sacrifice, nous rappeler que 

la France s’est engagée dans cette guerre, aux côtés de ses alliés, pour 

permettre le surgissement d'un ordre nouveau. En effet, la première guerre 

mondiale a vu la confrontation des jeunes démocraties contre les vieilles 

monarchies, portant les germes de l'Europe contemporaine. 

Une fois encore, c’est par les armes que l’humanité allait connaître le 

progrès, ce sera sur les champs de bataille que les hommes se libèreront. 

Car, tel est notre lot ; ainsi il en va de notre histoire depuis ses 

fondements jusqu’à nos jours. Seules les armes nous donnent 

l’émancipation de nos droits. 

 

Notre avenir républicain semble, à jamais, ne pouvoir surgir que des 

cendres d’un champ de bataille.    
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De la bataille de Valmy de 1792 à celle de la Marne en 1914, notre idéal 

républicain a toujours été au centre de nos mobilisations martiales. 

A Valmy, c’est la victoire des armées révolutionnaires qui stoppe l’invasion 

étrangère, écartant de fait toute possibilité de restauration de la 

monarchie.  

Lors de la première bataille de la Marne, il s’agit encore de juguler 

l’invasion ennemie après les désastres militaires d’août 1914. En exploitant 

une imprudence stratégique des allemands, les forces alliées sauvent la 

victoire et s’installent dans une guerre de position. 

 

Partout, l’histoire des peuples s’écrit aux sons des canons et le sang versé 

trouve sa justification dans l’émancipation que donne la guerre.  

C’est, peut être, pour cela que nous magnifions, en temps de paix, la 

fureur des combats pour n’en conserver que la part héroïque.  

Ainsi, Jules Michelet décrivant l’armée des sans-culottes, dira que sur cette 

toute jeune armée planait quelque chose, comme une lueur héroïque.  

Et, pourtant il n’y aucune beauté dans la guerre. Il ne faut pas verser dans 

un romantisme obscur qui ferait des guerriers  des héros récurrents. 
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Il ne faut pas nous méprendre: la guerre est une horreur qui corrompt 

tout, sans cesse.  

C’est ce qu’ont voulu dire nos enfants en lisant pour nous ce poème 

d’Arthur Rimbaud, "Le dormeur du Val". Ce poème par sa sobriété, sa 

simplicité est un réquisitoire contre la guerre. Par son évocation lyrique, le 

poète nous rappelle qu’elle met en péril le droit de vivre, le droit de 

profiter de ce que la nature nous offre, la chaleur, le soleil, les parfums et 

tous les plaisirs des sens.  

Ce dormeur, allongé avec deux trous rouges sur le côté, doit nous 

rappeler que chaque conflit fauche la jeunesse d’un pays.  

La première guerre mondiale fut le théâtre de l’horreur anonyme, où sortir 

des tranchées exposait les corps au métal meurtrier, et, d’un coup d’un 

seul, des pans entiers de la nation tombaient. 

 

Aussi, commémorer l’armistice de la première guerre mondiale, c’est 

conserver le souvenir du sacrifice de toute une génération et ne pas 

rendre vain le combat des tranchées. Souvenons-nous humblement, 

aujourd’hui, du sacrifice consenti, de l’effroi de ces hommes lorsque 

l’offensive se déclenche. Ils sont arrêtés net, partout, se font massacrer, 
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sans réussir à avancer plus qu’aux autres attaques. Les mêmes 

mitrailleuses, les mêmes fils de fer se dressent devant eux. 

Puis, viennent alors toujours les mêmes images, les camarades accrochés 

aux barbelés, d'autres se noyant dans la boue nourrie du sang des morts, 

les gaz, les pilonnages, les poux, les rats, le froid, la maladie. 

L'enfer pour les français fut Verdun ; pour les allemands et les anglais, ce 

furent la Somme et les Flandres ; pour les italiens l'Isonzo et pour les 

Russes la grande retraite de 1915. 

Et, à la fin, en ce jour du 11 novembre 1918, ils sont 1.5 million à être 

tombés, dont la lente litanie des noms est gravée dans chaque ville et 

village de France sur des monuments tels que celui-ci. Aux côtés de ces 

morts pour la France, autant de blessés et 600 000 veuves et 700 000 

orphelins. 

C’est en leur nom à tous qu’il nous faut commémorer ce jour du 11 

novembre, qu’il nous faut nous recueillir avec humilité, pour conserver la 

mémoire des combats et le sens des sacrifices consentis par chacun 

d’entre eux. 
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Et, dans notre ville plus qu’ailleurs, le jour du 11 novembre est un jour 

symbole, puisqu’il relie les combattants de la première guerre mondiale à 

ceux de la seconde. Lorsque les maquisards se mettent en route au 

commandement de Romans-Petit, ce sont tous les soldats de la grande 

guerre qui marchent à leurs côtés.   

A tous ces soldats, nous devons le confort de nos vies installées dans la 

quiétude propre aux temps de paix. L’erreur serait de croire que celle-ci ne 

saurait nous être reprise, qu’elle est un bien acquis définitivement. C’est 

pourquoi, à travers mon propos, j’insiste, volontiers, sur l’absolue nécessité 

de cultiver la paix. Elle doit s’entretenir, se maintenir par un dialogue 

constant entre les peuples. Si les armes permettent de gagner la guerre, la 

diplomatie et les ponts construits entre les peuples permettent de gagner 

la Paix.  

 

C’est la leçon que nous ont donnée le Général de Gaulle et le chancelier 

Adenauer, c’est la leçon reçue par les pères de l’Europe. La construction 

européenne, c’est la garantie d’une paix installée durablement, parce que 

souhaitée et mise en œuvre par le couple franco-allemand. 
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Nous avons su effacer les atrocités et ne conserver que le respect dû aux 

hommes. Nous avons bâti une amitié fondée sur une communauté de 

destin qui se décline concrètement au travers de l’Acte unique européen, 

les traités de Maastricht et de Lisbonne, dont le dernier a installé notre 

monnaie unique. 

 

Bien sûr, les événements récents montrent, une fois encore, qu’il nous faut 

être vigilants et conserver une force opiniâtre pour surmonter les 

vicissitudes inhérentes à de tels enjeux. 

Pourtant, force est de constater que les défis se relèvent et que les 

relations entre les peuples sont portées par une vraie volonté de solidarité 

intra européenne. 

Il faut croire à l’Europe et à sa construction ; il faut appeler de nos vœux à 

ce qu’elle devienne un véritable espace d’expression démocratique 

partagée. Dans ce cas alors, le sacrifice de nos aînés trouvera un total 

accomplissement. 

 

Je souhaite conserver les derniers mots de cette allocution, pour les 

adresser à tous nos soldats tombés aux champs d’honneur, avec une 
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attention toute particulière à ceux tombés, cette année, loin de 

France, là-bas en Afghanistan. 

 

Je souhaite leur adresser ces quelques vers, tirés du poème de Victor 

Hugo  "Demain, dès l’aube" : 

"Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, 

ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 

et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe 

un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur." 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


