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 Discours du Maire 

FÊTE DE LA SOUVERAINETE NATIONALE 

ET DES ENFANTS DE L'AFTO 

 

Dimanche 6 mai 2012 
 

  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un honneur et un véritable plaisir pour moi que d’être invité à participer 

à cette fête des enfants, voulue par Mustafa Kemal ATATURK, pour célébrer la 

création de l’Assemblée Nationale de Turquie  le 23  Avril 1920. 

 

Ce grand chef d’Etat, créateur de la République moderne de Turquie a choisi 

les enfants, comme ambassadeurs de paix et de compréhension entre les 

peuples. Je souhaite, devant vous, lui rendre un vibrant hommage car, par ce 

geste, il a  donné  au monde un message : l’avenir incarné par nos enfants ne 

peut se concevoir qu’à travers la démocratie et les valeurs universelles des 
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Lumières. Il était un fervent adepte des valeurs de la Révolution française et il 

croyait à notre devise républicaine "Liberté, Egalité, Fraternité".   

 

Depuis, chaque année, à l’occasion de cette fête, la capitale de la Turquie 

accueille des groupes d’enfants du monde entier pour des représentations 

culturelles. C’est une formidable idée. Elle montre que le monde est riche de 

sa diversité et que toutes ses couleurs réunies, comme un arc en ciel, ouvrent 

une arche  de lumière là où se crée l’obscurité. 

Par cette fête, le peuple Turc nous donne une belle leçon d’espoir et de 

tolérance. 

 

C’est pourquoi, je suis heureux que cette fête puisse se décliner à Oyonnax,  

ville dans laquelle règne une belle diversité. En tant que premier magistrat de 

la ville, je veux être le Maire de tous les citoyens et j’affirme que notre ville 

doit puiser, dans son métissage, les richesses de son avenir. 

 

Je souhaite profiter de cette occasion pour adresser aux dirigeants de l’AFTO 

mes plus sincères remerciements pour le travail effectué tout au long de 

l’année. Par des actions comme celle de la fête des enfants vous œuvrez, à 

nos côtés, pour consolider notre cohésion sociale. 
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Je formule un vœu, celui de voir se dérouler à Oyonnax une fête des enfants, 

qui réunirait toutes les communautés, comme cela se passe en Turquie, 

laquelle mettrait alors en perspective la dimension multiculturelle de notre 

ville. 

 

Quoi qu’il en soit, je souhaite que la fête soit belle, qu’elle vous donne 

beaucoup de joie.  

 

Je vous remercie. 

 

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


