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 Discours du Maire 

Commémoration du 8 mai 1945 

8 mai 2012 
 

 

Madame la Présidente de l'Union Locale de la Résistance, 

Monsieur le Président de la FNACA, 

Monsieur Lucien Guichon, Député Maire honoraire 

Monsieur Jean-Paul Emin, Sénateur honoraire, 

Les élus du conseil municipal et les enfants du conseil municipal 

Monsieur le Capitaine des sapeurs pompiers 

Monsieur le Commandant de Police nationale 

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie 

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

Mesdames, Messieurs les Présidents des associations d’Oyonnax 

Mesdames, Messieurs les Elus,  

Mesdames, Messieurs, 
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« Par-delà le passé où sont nos souvenirs, le futur où sont nos 

espérances, il y a le présent où sont nos devoirs ».  

 

Ces mots, prononcés par LACORDAIRE au XIXème siècle, doivent nous 

rappeler que cette commémoration du 8 mai 1945 s’inscrit en toute 

beauté dans la marche de notre histoire. 

 

Pour moi, les commémorations sont un lieu de transmission aux 

jeunes générations. Elles imposent un devoir mémoriel, par respect 

pour les sacrifices consentis, et pour nous éviter de revivre la même 

chose. Elles sont l’expression même de notre identité républicaine. 

 

Alors, face à notre monument aux morts, célébrons la victoire des alliés 

sur les armées d’Hitler, la victoire de la Démocratie sur les totalitarismes et 

surtout souvenons-nous ! 

Le 11 novembre doit nous inviter à méditer sur le seul coût véritable de la 

guerre, celui des hommes transformés en chair à canon ; le 8 mai peut 

être davantage dédié aux Résistants. 
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Oui ! Conservons vivant le souvenir de l’engagement de certains. Au 

départ, ils n’étaient qu’une poignée ; puis, d’autres sont venus gonfler 

leurs rangs jusqu’à constituer une armée discrète et secrète. 

 

Aujourd’hui, Oyonnax, ville décorée de la médaille de la Résistance, a le 

devoir de perpétuer le souvenir de l’Armée des ombres et de la 

transmettre à ses enfants. Oyonnax, doit, en ce jour du 8 mai 2012, 67 ans 

après,  chanter la gloire des résistants, héros illustres ou anonymes de la 

France qui se voulait libre. 

 

Qui étaient-ils justement ces combattants ? Des femmes et des hommes 

qui ont fait entendre leur NON, N. O. N. ! 

Permettez-moi d’évoquer, à cet instant, le souvenir de Raymond AUBRAC, 

en rapportant ses propos, diffusés il y a à peine deux ans, sur les ondes 

d’une radio française : 
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« Au début, ce que, plus tard, l’on appellera la Résistance, c’était 

simplement la manifestation d’un refus des mesures prises par le 

maréchal Pétain. Qui supprime la République, qui supprime sa 

devise, qui supprime les libertés, qui supprime toutes les élections. 

Qui commence à faire une politique d’exclusion, qui sert la main 

d’Hitler et qui fait la collaboration. 

Donc ceux qui ne sont pas d’accord et qui trouvent, qui éprouvent 

le besoin irrépressible de le manifester le font avec les moyens du 

bord qui sont très faibles. »  

 

Accordons-nous quelques instants de silence, à la mémoire de Raymond 

AUBRAC, décédé le 10 avril 2012 à Paris, dernier survivant de la réunion 

de Caluire.      

Silence……… 

 

Je vous remercie.  

 

Que faut-il retenir, sinon que la Résistance se conjugue au pluriel, là où le 

résistant est un singulier ? Son acte traduit un attachement fort à des 
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valeurs dont la perte conduit à une révolte compulsive. En l’occurrence la 

poignée de main de Montoire, qui laisse la France hébétée, les exécutions 

au Mont Valérien, la rafle du Vel’d’Hiv, la déportation des enfants d’Izieu, 

les massacres des populations, les camps de la mort…. 

Alors, le Résistant hisse le drapeau de sa colère et jette à la face de 

l’oppresseur son mépris de l’intolérance, de la haine et de la barbarie. Il 

hurle, tandis que les autres se cloîtrent dans un silence obscur ; il agit car, 

au fond, c’est sa survie qui en dépend. 

 

De ces actes solitaires est né l’esprit de résistance.  

C’est le préfet Jean MOULIN, sommé de signer un texte accusant à tort 

des tirailleurs sénégalais,  qui tente de se suicider en se tranchant la 

gorge, pour ne pas avoir à se déshonorer, le 17 juin 1940. 

C’est René NICOD et 79 autres parlementaires qui, le mercredi 10 juillet 

1940, refusent d’attribuer les pleins pouvoirs constituants au maréchal 

Pétain.  80 sur 649  qui ne succombèrent ni à la peur, ni à la faiblesse et 

ni à la lâcheté, en répondant aux exigences de l’ennemi. 80 sur 649 qui 

brandiront fièrement, par leur vote, les valeurs issues des Lumières. 

Ce sont aussi des actes de personnes restées anonymes, par volonté ou 
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par hasard, de jeunes lycéens et de leurs professeurs qui éditent des tracts 

et les distribuent. 

C’est également le réfractaire au STO, qui trouve refuge dans le maquis et 

qui prend les armes avec ses copains, pour défier partout l’ennemi et 

défiler au matin du 11 novembre 1943. 

 

Résister, devenir un résistant, relève de l’indicible, de ce qui fonde en nous 

le meilleur ou le pire, et c’est, je crois, seulement en passant, ou pas, à 

l’acte que se ce révèle notre nature. 

 

Et nous, qu’aurions-nous été ? Il est  plus facile d’écrire l’Histoire, que de 

la faire et de se poser la question aujourd’hui de ce que nous aurions été. 

Mais, entre un nazi, qui, selon Wladimir JANKELEVITCH, est un homme par 

hasard ou un  héros de la résistance, il y a de la place pour les personnes 

ordinaires. 

 

C’est pourquoi, devant ce monument érigé pour la mémoire, il nous faut 

honorer ces femmes et ces hommes qui sont entrés en résistance et, 

même si nous ne nous acquitterons jamais tout à fait de notre dette à leur 
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égard, faisons que leur sacrifice ne soit pas vain. Pour cela, maintenons à 

distance la bête immonde, refusons la facilité, refusons de nous soumettre 

à la peur facile, combattons partout les ferments de la haine et de 

l’exclusion. Souvenons-nous du message des pères de l’Europe.  

Gardons bien présent à l’esprit que rodent encore certaines nostalgies, aux 

relents nauséabonds, que de nouveaux vents mauvais peuvent souffler sur 

l’Europe. Ceux qui prônent la force brutale et la violence, comme 

alternative au débat républicain, essaiment encore.  

 

Alors, enseignons à nos enfants la pensée de Jean Paul SARTRE :  

«  La violence n’est pas un moyen parmi d’autres d’atteindre la 

fin, mais le choix délibéré d’atteindre la fin par n’importe quel 

moyen.» 

 

Enseignons leur que l’héritage de la Résistance, c’est la capacité donnée à 

chacun de s’élever seul contre la majorité pour dire NON. NON à la haine 

de l’autre, mais OUI aux chants de la concorde, lesquels se composent sur 

un seul légato, celui de notre Nation, notre devise républicaine. 

Et face aux prébendiers obscurs du désastre, ravivons la voix de Maurice 
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SCHUMANN qui, depuis Radio Londres, disait :  

« … Quand un T marquera la porte de chaque maison souillée 

par un traître, il n’y aura pas plus que quelques milliers de T 

dans toute la France.  

Et, sur le seuil de vos demeures, comme au fond de vos cœurs, 

c’est une autre inscription qui restera gravée, en lettres invisibles, 

ineffaçables : « Ici habite la France ».  

 

Mesdames, messieurs, je vous remercie.  

 

 

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


