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 Discours du Maire d’Oyonnax 

Commémoration de l'appel du 18 juin 1940  

18 juin 2012  
 

 

Mesdames, Messieurs les Résistants et membres des Maquis de l’Ain, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Juin 1940, l’armée française est défaite dans les Ardennes.  

Certains diront qu’elle n’a pas combattu ; pourtant 90 000 hommes sont 

tombés. 

Partout en France, c’est la stupeur. Le souvenir des atrocités de 1914 fait 

se jeter sur les routes des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants qui 

fuient l’avancée des armées nazies.  

Notre pays envahi, désincarné, livre ses villes et ses riches greniers aux 

ennemis de la Liberté. Il est, tel un pantin désarticulé, en train de 

s’effondrer. Sa capitale est abandonnée par ses dirigeants ; ces derniers 

ont fuit à Bordeaux.  
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Le peuple de France, horrifié et abandonné, doit se résoudre à supporter 

les heures sombres de l’anarchie. 

Des familles entières sont fauchées sur les routes de France par les 

mitraillages des avions allemands, qui fondent en piqué sur les innocents 

paniqués. C’est tout un peuple qui tremble, en même temps que son 

pays perd brutalement de sa superbe. 

Dans ce désordre, où l’honneur de la France semble implacablement mis 

à mal, retentit soudain une voix, ultime soubresaut d’une Nation 

chancelante, prête à perdre son âme. 

 

Cette petite voix, car au fond ils ont été peu nombreux à l’entendre, s’est 

élevée vaillamment, telle l’étincelle faisant face aux ténèbres réunies. Son 

éclatante lueur a su faire face aux prébendiers obscurs du désastre, qui, 

déjà, se tenaient prêts à corrompre notre chère République. 

Il aura fallu un homme, une voix, pour que tout un peuple puisse 

demeurer libre, en prenant son destin en main. Une voix pour faire en 

sorte qu’aucune fatalité ne s’abatte et qu’à l’ivresse et l’hébétude 

succèdent l’espoir et l’action. 
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Cette voix est un message envoyé aux amoureux de la Liberté, aux 

passionnés de la Démocratie, aux acharnés refusant l’oppression des 

totalitarismes et des dictatures. Il raisonne en écho au célèbre « No 

Pasaran » des républicains espagnols. Il emporte, dans ces heures 

glaciales que traverse notre pays, la chaleur de la résistance… 

« Quoi qu’il arrive la flamme de la résistance française ne doit pas 

s’éteindre et ne s’éteindra pas… » 

Ces quelques mots, prononcés par le Général DE GAULLE, au cœur de la 

nuit, allaient devenir le ciment d’une Nation éprise de la liberté 

engendrée par le siècle des Lumières.  

Et si certains cultivateurs du diable ont bien tenté de salir notre 

civilisation en semant les fruits de la haine et de la discorde, ce vent, ce 

tourbillon venu d’outre-manche les balaiera tous. 

 

Cet appel a fait se redresser des femmes et des hommes, quelques-uns 

au début, puis de plus en plus. Ils ont su relever la tête et combattre, 

pour nous donner en héritage notre pacte républicain : Liberté-Egalité-

Fraternité. 
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J’aime ces femmes et ces hommes, qui ont marqué leur vie du sceau de 

l’espoir et de l’engagement. Ils balisent le chemin vertueux de notre 

démocratie. 

Cet appel, soyons en certains, est un élément central, incontournable et 

fondateur de notre patrimoine national. Il possède un caractère universel 

et intemporel. 

 

Aujourd’hui, il existe, quelque part dans le monde, un lieu où un tel 

message nous est envoyé.  

Je parle, vous vous en doutez, de la SYRIE, qui est au bord de 

l’effondrement, où une guerre civile intercommunautaire fait rage - Une 

guerre qui doit nous rappeler la BOSNIE des années 90, où des villages 

portent la guerre à leurs voisins, sous prétexte d’une lecture 

hégémonique des textes sacrés. La communauté internationale assiste à 

un nouveau crime contre l’humanité, où les enfants, servant de boucliers 

humains, sont froidement exécutés par les hommes du tyran.  

14 000 victimes à ce jour obligent l’ONU à mobiliser tous les moyens 

prévus par le chapitre VII de sa charte. 
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Un appel est lancé. La FRANCE, pays des droits de l’Homme doit le 

relayer. Nous devons le faire entendre à la RUSSIE et à la CHINE.  

Ce message, qui sonne comme l’appel du Général, nous interroge ; 

l’espérance doit-elle disparaitre, la défaite est-elle définitive ? 

A nous de répondre, tout comme il l’a fait sur les ondes de la BBC, 

Non !  

Croyez-nous, nous français qui en parlons en connaissance de cause, 

nous disons au peuple épris de liberté de SYRIE que rien n’est perdu 

pour la SYRIE. Les mêmes moyens qui vous frappent aujourd’hui peuvent 

faire venir un jour la victoire. 

Bien entendu, vous aurez reconnu l’extrait adapté de l’Appel du 18 

juin1940, qui, plus que jamais, s’avère un message universel pour les 

résistants du monde entier.  

Tous les peuples qui luttent pour la Liberté et la Démocratie devront 

toujours trouver la France à leurs côtés. C’est notre devoir, légué par le 

Général.  

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 

  Le Maire, 
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  Michel PERRAUD 

  Conseiller général 

  

 

 


