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 Discours du Maire 

Cérémonie de citoyenneté 

Vendredi 23 mars 2012 
 

 

Mesdames, messieurs, 

Mes chers concitoyens, 

Il m’appartient d’excuser : Monsieur le Préfet de l’Ain,  Monsieur le sous-

préfet de Nantua, et Madame la Présidente du TGI de Bourg en Bresse. 

Le code électoral prévoit par son article R 24-1, que la carte électorale soit 

remise lors d’une cérémonie de citoyenneté. En tant que maire, garant des 

valeurs républicaines, je considère que cette cérémonie mérite toute sa 

place au sein du calendrier républicain. 

En effet, en venant chercher votre carte d’électeur, ici à la Maison 

commune d’Oyonnax, vous exprimez clairement votre volonté  d’agir au 

sein de la communauté nationale.  

C’est un acte fort, qui se traduit comme une étape dans l’existence, qui 

marque ce qu’il convient d’appeler un passage. 
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Aussi, en guise d’introduction, à cette courte allocution, je souhaite vous 

lire l’article 3 de la constitution de la cinquième République : 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 

représentants et par la voie du référendum.  

 

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer 

l'exercice.  

 

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par 

la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.  

 

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les 

nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits 

civils et politiques.  

 

Voter est un  droit acquis par la révolution de 1789, il s’inscrit aujourd’hui 

naturellement dans l’exercice de notre citoyenneté.  

Voter permet, à chacun de nous, de participer de manière égale à la prise 

de décision politique selon le principe qu’un individu équivaut à une voix. 

Cela semble tellement évident que nul n’oserait en douter !  
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Et pourtant, les premiers suffrages étaient censitaires et indirects et il 

faudra, en fait, attendre le décret du 5 mars 1848 pour qu’ils deviennent 

universels et masculins.   

Vous avez bien entendu mesdames, on ne parle que de suffrage masculin. 

C’est pourquoi, une autre bataille s’engage pour l’égalité des droits entre 

les femmes et les hommes. 

Ainsi, les nombreux  combats des suffragettes, au début du vingtième 

siècle, et l’engagement des femmes au cours de la seconde guerre 

mondiale donneront l’ordonnance du 21 avril 1944 par lequel les femmes 

acquièrent le droit de vote, rendant le suffrage véritablement universel. 

Pour l’anecdote, il faut savoir que les Françaises, de plus de 21 ans, ont 

voté pour la première fois lors des élections municipales d’avril-mai 1945. 

Finalement, en retirant, ce soir, votre carte d’électeur pour vous rendre aux 

urnes le 22 avril et le 6 mai pour les élections présidentielles, puis les 10 et 

17 juin pour les législatives, vous vous inscrivez, en toute beauté, dans la 

longue histoire de notre Démocratie. 

Mais, juste avant de conclure, laissez moi vous dire qu’acquérir le droit de 

vote, c’est aussi  acquérir celui de l’éligibilité. Etre élu est, aussi, une belle 
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aventure, elle est placée sous le signe de l’action publique, au service des 

autres et de la Nation. 

Pensez y, notre Démocratie restera vivante tant que des femmes et des 

hommes l’investiront. 

Bonne soirée ! 

Nous allons maintenant vous appeler pour vous remettre votre carte 

d’électeur. 

 

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 

  


