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Madame la Sous-Préfète, 

Monsieur le Conseiller Général, représentant le Président du Conseil Général 

excusé,  

Monsieur le Sénateur honoraire,  

Monsieur le Maire honoraire,  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes, 

Mesdames, Messieurs les Elus et Conseillers municipaux enfants, 

Monsieur le Commandant de Police, 

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

Municipale, 

Monsieur le Capitaine des Pompiers, 

Messieurs les représentants de la base d'Ambérieu, 

Messieurs les Officiers Mariniers,   

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

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 

Il y a 70 ans, jour pour jour, juste avant sept heures du matin, l’armée nazie franchit 

la ligne de démarcation. Les troupes du gouvernement de Vichy sont sommées de 
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quitter leurs casernes et doivent se résoudre à laisser les allemands prendre leurs 

armes. Ce 11 novembre 1942, le gouvernement de Vichy n’a plus ni territoire, ni 

armée. 

La veille au soir, le Général De GAULLE lance un appel au peuple de FRANCE pour 

qu’il s’approprie les rues dans un acte collectif de résistance, comme aux plus belles 

heures de la Révolution. Il souhaite alors que « l’horrible nuit du malheur et de la 

honte commence à se dissiper ». Il exhorte les français à saluer l’aurore de la victoire 

quand sonnera l’heure de midi et jusqu’à midi trente, ce 11 novembre 1942 - il y a 

tout juste 70 ans. 

 

Commémorer l’armistice de la première guerre mondiale, c’est transmettre 

l’Histoire de notre pays et conserver la mémoire de notre Nation. Ce qui confère à 

ce jour unique, à la fois une portée symbolique et une profonde universalité.     

 

Un jour, une date qui traverse les années, que les générations se lèguent pour ne 

pas rendre vains les sacrifices consentis.  

Par ailleurs, véritable élément constitutif du socle de nos valeurs communes, il 

transcende les époques pour nous donner à mieux comprendre le sens de tous nos 

combats. 

Inscrit dans le calendrier républicain, comme peut l’être le 14 juillet, le 11 novembre 

offre un repère à notre mémoire collective. Il était donc naturel pour les résistants 

de la seconde guerre mondiale de s’en servir pour défier l’occupant et réveiller les 

consciences endormies de la FRANCE pétainiste.  

 

Aujourd’hui, par notre présence et celle de nos enfants, nous affirmons tout notre 

attachement aux symboles du 11 novembre 1918, jour de mémoire et de souvenir. 

Commençons alors par raviver les souvenirs ! 
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A la onzième heure, du onzième jour, du onzième mois de l’année 1918, dans la 

clairière de Rethondes en forêt de Compiègne, les combats prennent 

définitivement fin sur l’ensemble du front. Quelques heures plus tôt, les 

plénipotentiaires allemands avaient accepté toutes les conditions de l’armistice 

mais, jusqu'à la dernière minute, le canon a tonné et des hommes sont tombés.  

Pourtant, à cet instant, le son du canon que fait tirer CLEMENCEAU n’annonce plus 

que la fin des combats.  

Partout, dans les régiments comme sur la ligne de front, la joie est profonde mais 

empreinte de gravité au souvenir des camarades tués. Dans les villes et les villages 

marqués par les deuils, les cloches sonnant à toute volée font jaillir l'allégresse, rires 

et larmes mêlés dans un enthousiasme indicible. Le drame est fini !  

 

À Paris, des pièces d’artillerie sont traînées Place de l’Opéra et, au milieu des 

farandoles, les drapeaux des pays de l’Entente sont hissés bien haut. 

À 16 heures, au Palais Bourbon, devant un hémicycle comble, le Président 

DESCHANEL va donner lecture de l’armistice. Auparavant, lorsque Georges 

CLEMENCEAU a fait son entrée, les Députés et le public venu nombreux l’ont 

acclamé dans un enthousiasme indescriptible. Qu’il avait fière allure, lui que l’on 

surnommait « le Tigre », appelé, à l’âge de 77 ans, par le Président POINCARE, à la 

fin de l’année 1917, pour sauver une situation militaire compromise. Il avait alors dit 

aux Chambres que son but sera d’être vainqueur et pour cela il déploya une énergie 

et une volonté impitoyables. Et, à cet instant où la Nation reconnaissante fête la 

victoire, il connaît plus que quiconque le prix du sang. Il a forcément en tête les 

combats terribles du Chemin des Dames, des journées dramatiques du printemps 

1918, où l'éventualité d'une défaite est envisagée par Londres et Paris, lorsqu’il dira 

dans un silence de cathédrale : « Dans cette grande heure solennelle et terrible, mon 
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devoir est accompli. Au nom du peuple français, au nom du Gouvernement de la 

République Française, le salut de la France, une et indivisible à l’Alsace et à la Lorraine 

retrouvées, honore nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. » 

 

Immédiatement derrière, le Président DESCHANEL fait voter, par la Chambre, un 

hommage national aux artisans de la victoire. Ainsi la proposition de Loi, votée par 

le Sénat, est adoptée en l’état ; elle vise à rendre hommage aux armées, au 

président du Conseil Georges CLEMENCEAU et au Maréchal FOCH. 

 

Le Député René RENOULT, Président de la Commission de l’Armée, ajoute que 

« Cet hommage va encore à tous les combattants de nos armées de terre et de mer, à 

ces héros admirables, auxquels on ne peut songer sans que les larmes montent aux 

yeux, et auxquels nous avons le grand devoir de préparer une patrie plus maternelle, 

plus douce et plus souriante encore. »  Cet amendement est adopté à l’unanimité par 

des applaudissements répétés de tous les députés qui se sont levés. 

 

La patrie reconnaissante salue les 8 millions de français engagés au feu, qui, sous 

une grêle de métal, ont exposé leur vie et leur jeunesse. Ils ont connu l’effroi lorsque 

se déclenche l’offensive. Les mitrailleuses qui stoppent net l’assaut, les fils de fer qui 

déchirent les corps, le fracas des obus, les hurlements des camarades, la peur, les 

cris encore et puis la mort. 

Après, quand les fumées se dissipent et laissent découvrir un paysage désincarné, la 

guerre offre alors aux survivants stupéfaits les images de l’horreur : les camarades 

accrochés aux barbelés, les autres noyés dans la boue nourrie du sang. Et dans 

l’attente d’un prochain assaut, l’immonde condition des soldats se décline au 

quotidien, dans la boue, le froid, les poux, les rats, les pleurs et la maladie… 
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Quelles ressources ont-ils trouvées pour résister à tant d’épreuves, pour ne pas tous 

devenir fous, pour ne pas tous planter leur fusil dans la terre ? Oh, certains l’ont fait 

- mais si peu… 

 

Aujourd’hui, il ne s’agit plus de commémorer la gloire, le courage et l’héroïsme. Il 

s’agit ici de se souvenir de la souffrance des nôtres, du malheur aveugle de ces 

années qui frappa tout le monde. 

Il s’agit d’éduquer, de prévenir, de répéter, sans cesse et partout, que la guerre n’est 

pas une belle aventure. 

Et ce sont les un million cinq cent mille morts, dont les noms sont gravés sur des 

monuments comme celui-ci, les 600 000 veuves et les 700 000 orphelins qui nous le 

rappellent sans cesse. 

Ils étaient nos parents, et puisque plus aucun d’entre eux ne peut nous apporter un 

témoignage de la Grande Guerre, il nous reste le souvenir à transmettre toujours. 

 

Au-delà, vient la question mémorielle, ou comment le 11 novembre va interroger 

l’Histoire et mieux nous préparer à affronter les défis futurs.  

Or, il se trouve que, nous autres oyonnaxiens plus que d’autres, nous en 

connaissons les vertus. Chaque 11 novembre, nous portons en nous le souvenir de 

celui de 1943, au moment où le colonel ROMANS-PETIT lance, à midi pile, le défilé 

des Maquis de l’Ain. 

 

C’est l’Armée des français libres qui remonte jusqu’au monument aux morts pour 

déposer une gerbe avec cette phrase « les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». A 

leurs côtés, ce sont tous les soldats de la Grande Guerre qui marchent. Grâce à eux, 

c’est la Nation qui retrouve un peu de sa fierté, c’est la République qui retrouve un 

peu de sa voix et c’est une gifle infligée à l’occupant et ses prébendiers.  
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Quel autre jour enfin incarne le mieux la volonté de réconciliation et le souhait de 

voir grandir nos enfants dans un monde en paix, sinon le 11 novembre ? Et en ce 

sens, l’image du Président MITTERRAND et du Chancelier KOHL, se donnant la 

main et faisant face, ensemble, au mémorial de Verdun, confirme la voie d’un 

nouvel espoir, laquelle a été ouverte dés 1962 par le Chancelier ADENAUER et le 

Général De GAULLE. 

 

Ce 11 novembre 1984, à Verdun, le traité de l’Elysée prenait véritablement corps en 

l’esprit et la lettre de son préambule dont je vous donne lecture : « Convaincus que la 

réconciliation du peuple allemand et du peuple français mettant fin à une rivalité 

séculaire constitue un évènement historique qui transforme profondément les relations 

entre les deux peuples ... ». Et j’ajoute volontiers que de cet acte a éclos la 

construction européenne, gage d’une paix durable. 

 

Jour de mémoire, jour de souvenir, le 11 novembre porte notre Histoire et nous 

offre à mieux appréhender notre avenir.  
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Permettez-moi, enfin, afin d’illustrer ces propos, de vous citer les derniers vers 
du poème du Lieutenant-colonel John MAC CRAE :  
 

« A vous, jeunes désabusés, 

 A vous, de porter l’oriflamme,  

Et de garder au fond de l’âme, 

Le goût de vivre en liberté. 

Acceptez le défi, sinon 

Les coquelicots se faneront 

Au champ d’honneur. » 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


