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 Discours du Maire 

13 juillet 2011 
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est toujours avec un immense plaisir que je vous retrouve en cette veille 

de fête Nationale, un moment solennel certes mais surtout synonyme de 

fête. 

Il y a, en ce jour, comme un parfum de communion nationale et 

communale ! 

Regardez,  notre ville toute entière pavoisée à nos couleurs qui appelle 

ses citoyens, dans ses rues à former un tout harmonieux ! 

Fêter le 14 juillet, c’est se souvenir que nous appartenons à la même 

communauté, que nous partageons des idéaux communs issus de la 

révolution française. 

Aussi ce soir, j’aimerais me souvenir avec vous du triptyque républicain 

socle de notre même appartenance : LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE. 

Cette devise, gravée sur le fronton de l’Hôtel de Ville, a été durement 

conquise par le peuple de France exprimant ainsi sa souveraineté. Il faut 

nous souvenir des sacrifices et défendre cet héritage comme un bien 

précieux. 
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Partout dans le monde, notre révolution et le modèle démocratique 

qu’elle a engendré sert d’exemple. Elle porte partout les aspirations des 

peuples qui cherchent à se libérer des tyrans et des dictatures.  

Souvenons-nous que dans le concert des Nations, la France reste le pays 

des Droits de l’Homme, que son aura brille encore, même si quelques 

esprits chagrins peuvent en douter. 

 

Comment oublier qu’en Lybie, c’est le drapeau de l’Hexagone qui fut à 

l’honneur dans la ville frondeuse de Benghazi ? Nous devons nous 

montrer fiers de cela comme de l’intervention de notre gouvernement 

auprès des Nations Unies pour que soit votée la résolution 19-73. 

 

En effet, la France a ainsi assumé son rang de vieille nation démocratique 

en permettant qu’une coalition internationale se mobilise au nom du 

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

Rappelons-nous Machiavel : « Toute guerre qui est nécessaire est , et les armes qui se 

prennent pour la défense d'un peuple qui n'a point d'autre ressource sont miséricordieuses. » 

 

En nous engageant ainsi, nous avons refusé le massacre des innocents et 

nous avons su donner un écho à notre révolution française.  

Puissent-ils, eux aussi, voir se lever bientôt l’aube d’une ère nouvelle et 

par la suite en célébrer le jour glorieux. 

Aujourd’hui, c’est notre fête.  Nous la devons aux femmes et aux hommes 

qui ont payé de leur vie pour nous l’offrir en échange. 

Amusons-nous dans ce moment du souvenir, mais n’oublions pas que rien 

n’est jamais définitivement acquis, que nos droits sont un bien précieux 

qu’il nous faut préserver et transmettre à nos enfants. 
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Aussi, j’ai souhaité que les petits d’Oyonnax colorent le ciel de bleu, de 

blanc et de rouge, qu’ils envoient avec leurs ballons les promesses d’une 

France solidaire et ouverte sur le monde. 

Que ces enfants soient les messagers de nos idéaux républicains de 1789 à 

demain. 

Mesdames et Messieurs, chers enfants, je vous souhaite une bonne fête 

nationale. 

 

 
Le Maire, 

Michel PERRAUD 

    Conseiller général 
 


