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Madame la Ministre (Secrétaire d'Etat chargée de la Ville auprès du 

Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports), 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, Député de l'Ain, 

Monsieur le Sénateur, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Monsieur le Président du Comité de la Légion d'Honneur, 

Mesdames, Messieurs les Présidents d'Associations d'Anciens 

Combattants, 

Mesdames, Messieurs les Maquisards et Résistants,  

Mesdames et Messieurs les Porte-Drapeaux, 

Mesdames et Messieurs des Corps constitués, 

Mesdames et Messieurs les Choristes et Musiciens, 

Les jeunes et enfants des conseils municipaux Jeunes et Enfants, 

Mesdames, Messieurs, 

  

Je suis très heureux de vous accueillir au Parc René NICOD, qui a fait 

l’objet d’une importante rénovation, comme vous pouvez le voir. 
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Au fil du temps, le parc est devenu un lieu de vie, de culture et 

d’animation. L’importance qui est la sienne exigeait que des travaux 

d’embellissement soient entrepris. Au cœur de la cité, avec ses 

expositions historiques, culturelles ou pédagogiques, il était nécessaire de 

construire un théâtre en gradins pouvant accueillir des événements 

importants. Les travaux généraux se poursuivront durant les années à 

venir, avec la réfection de la piste, la mise en place d’une fontaine 

ornementale et la création d’espaces de détente.  

 

L’esplanade où nous sommes a fait l’objet d’une réhabilitation en 

profondeur. En souvenir des héros du défilé du 11 novembre 1943, une 

croix de LORRAINE a été gravée. Une flamme du souvenir a été installée 

pour rappeler les sacrifices consentis par les enfants d’OYONNAX, pour 

rester dignes de la Patrie. Nous avons allumé cette flamme, pour la 

première fois, au moment du dépôt de gerbe et nous la ranimerons à 

chaque cérémonie. Quant aux marches et à la stèle du Monument, elles 

ont été remplacées. Enfin, le Monument bénéficiera d’un éclairage 

permanent afin d’être mis en valeur.  

 

Le coût des travaux s’élève à 850 000 €. Fidèle à ma politique, qui est de 

réduire les frais, j’ai recherché des subventions. Le Conseil Départemental 

nous a accordé 105 000 €, la Communauté de Communes HAUT-BUGEY, 

140 000 € et le Comité de Massif du Jura, 105 000 €. Que les Présidents et 

les élus de ces administrations soient ici remerciés, et ma gratitude va 

notamment à Monsieur Damien ABAD pour le Conseil Départemental, 

Monsieur Jean DEGUERRY pour la CCHB, Monsieur Thierry DELORME, 

commissaire de Massif. Enfin, je remercie le sénateur Rachel MAZUIR, qui, 

au titre de sa réserve parlementaire, nous a fait bénéficier d’une aide de 



3 
Seul le prononcé fait foi. 
 

20 000 €. Au total, la Ville pu compter sur 370 000 € de subventions, ce 

qui représente 43,50% de la charge des travaux.  

"Il y a partout des batteries, elles se touchent, les flammes des départs 

d’obus forment une nappe continue".  

C’est en ces termes qu’un pilote d’avion décrit ce qu’il voit, en ce 21 

février 1916, à 5 heures 15 du matin. L’enfer vient de se déchaîner sur 

VERDUN. Des millions d’obus s’abattent sur un front de 7 km de large. 1 

250 obusiers de 420 qui creusent des cratères de 10 mètres sur 8 de 

profondeur, 850 canons de 380, des milliers de canons de 210 et de 155, 

des milliers de batteries de 77 de campagne et de mortiers de tranchées 

crachent de tous leurs tubes. Ce feu monstrueux isole les poilus, qui ne 

peuvent même pas reculer, encerclés de tous côtés. Leurs tranchées, 

bouleversées, nivelées, arasées, ne leur sont d’aucun secours. Ils se terrent 

au fond des trous d’obus, seul rempart qui leur reste. Au bois des 

CAURES, le lieutenant- colonel et Député BRIAND sera tué ce jour-là, 

comme 75 % des chasseurs de son régiment. Du 56ème  bataillon de LILLE, 

seuls survivent à 16 heures, 300 hommes sur 1 300. Les régiments sont 

organisés territorialement et comptent chacun 3 000 soldats. Dans la 

première semaine, le 26ème régiment de NANCY verra ses effectifs 

recomplétés trois fois, pour faire face à l’hécatombe, le 93ème d’AURILLAC 

s’est totalement évaporé lors de la tentative de contre-attaque au MORT-

HOMME. Le 259ème régiment de FOIX, le 21ème  de MONTAUBAN et le 

92ème  de CLERMONT-FERRAND sont tous trois laminés au BOIS des 

CORBEAUX. Le 214ème régiment de TOULOUSE est décimé par les gaz à 

CHATTENCOURT. Du 258ème d’AVIGNON, il ne reste que 500 hommes, 

presque tous blessés. Les trois-quarts des soldats du 17ème de BEZIERS 

périssent carbonisés au-lance flamme sous le fort de VAUX. Le 95ème de 

BOURGES entre au feu le premier jour ; il a cessé d’exister le lendemain 



4 
Seul le prononcé fait foi. 
 

soir. Le 24 février, le colonel DEVILLE se tire une balle dans la tête : il n’a 

pas supporté de voir mourir, sous ses yeux, la quasi-totalité de ses soldats 

du 151ème de ligne, tous âgés de 20 ans. Monté en renfort le 23 février, le 

6ème régiment de zouaves voit périr, en cette seule journée, 2 200 

hommes sur 3 000.  

 

En ce fatidique 21 février, à 5 heures du soir, après 12 heures d’un 

bombardement comme le monde n’en a encore pas connu, le feu de 

l’artillerie se tait. C’est l’assaut. Les Allemands sortent de leurs abris. Face 

à eux, plus un seul canon, plus une mitrailleuse, plus une seule tranchée. 

Les survivants n’ont plus que leur fusil et leur musette de grenades pour 

retenir les 8 divisions d’élite de la garde prussienne. Plus de régiments 

constitués, rien que de petits groupes de survivants hébétés, s’accrochant 

à leurs trous. Une poignée de poilus, tirailleurs abandonnés sans eau, 

sans vivres, sans munitions, sans chefs, sans ordres, sans infirmiers, tandis 

que les blessés hurlent leur souffrance. Sans eux, les Allemands auraient 

pris VERDUN.  

 

Tenir dans ces circonstances démesurées, c’était remporter une victoire 

sur soi-même, sur le destin, sur la peur ; c’était s’installer dans un 

triomphe d’agonie. A la suite de l’adjudant PERICARD, ils ont crié 

"Debout les morts !". A pleine voix, ils ont hurlé "Ils ne passeront pas" - 

et ils ne sont pas passés !!!  

 

Cette horreur va durer 9 mois, jusqu’en décembre.  

315 000 Français, c’est-à-dire 13 fois la population d’OYONNAX, et 

285 000 Allemands vont mourir pendant ces 9 mois.  
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Un front de 7 km de large et de 8 km de profondeur : 56 km carrés, 600 

000 morts, pratiquement 11 000 morts par kilomètre carré. Dans toutes 

les mairies de FRANCE, les listes des morts s’allongent. Les seuls 21 et 22 

février, la 51ème division a perdu 60 % de ses effectifs : 781 morts, 3 186 

blessés et 16 407 disparus.  

Disparus - mot effrayant ! Pour l’armée, pas de corps, pas de mort.  

Mais, pour les familles, quel drame, quelle espérance désespérée jusqu’à 

ce qu’arrive l’annonce officielle, parfois des mois après. Le père, le mari, 

le fils n’étant ni prisonnier, ni dans un hôpital, ni présent à son poste, il 

est déclaré mort dans le bouleversement démesuré des batailles et son 

corps n’a pas été retrouvé.  

 

Mais VERDUN n’a pas le monopole de la tragédie en cette monstrueuse 

année 1916. Pour obliger les Allemands à atténuer la pression sur 

VERDUN, le généralissime Joseph JOFFRE veut, avec nos alliés Anglais, 

ouvrir un nouveau front qui obligera l’ennemi à prélever des troupes 

pour les porter là où les Alliés vont frapper. Ce sera la formidable bataille 

de la SOMME. Mais les Allemands savaient où, et même à peu près 

quand, les Alliés allaient frapper, et avaient largement eu le temps de se 

préparer.  

La préparation d’artillerie commence le 24 juin et va aller en 

s’intensifiant chaque jour : 732 canons lourds, 696 canons de campagne, 

126 énormes canons de grande puissance et 1 100 mortiers de tranchée 

pilonnent jour et nuit les lignes allemandes. Les tranchées de première et 

de seconde ligne sont anéanties.  

Mais ce que l’Etat-Major ignore c’est que, 2 km en retrait, les Allemands 

ont creusé, à 15 mètres de profondeur des abris recouverts d’une énorme 
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carapace de béton où les soldats, confortablement installés, attendent 

tranquillement la ruée des Alliés.  

 

Le 1er juillet, le bombardement devient dantesque, puis s’arrête tout à 

coup. Alors, 66 000 Britanniques sortent de leurs tranchées.  

Certains qu’après une semaine de bombardement il ne peut plus y avoir 

un seul Allemand vivant, ils s’avancent au pas, tranquillement, l’arme à la 

bretelle. Pris en étau par les tirs croisés des nids de mitrailleuses et par les 

explosions de l’artillerie de tranchée, en 6 minutes, oui, en 6 minutes, 20 

503 Anglais trouvent la mort. Jamais, au cours d’aucune guerre, autant 

de soldats ne sont morts en si peu de temps. La première attaque de la 

bataille de la SOMME est un échec cuisant. Il s’est passé là exactement 

l’inverse de ce qui a eu lieu à VERDUN. Malgré l’intensité de la 

préparation d’artillerie, les Bavarois ont contenu l’attaque et ont réussi à 

juguler l’avance de l’ennemi, comme les survivants de VERDUN ont 

contenu l’attaque et jugulé l’avance ennemie !!!  

 

Septembre et octobre sont des mois terribles. En novembre, Français et 

Anglais redoublent d’efforts et attaquent sans cesse, mais échouent à 

peu près partout, à SAILLY comme à SAINT-PIERRE-VAAST, à PERONNE et 

à CHAULNES, comme à VILLERS. Enfin, le 18 décembre, les Anglo-Français 

décident d’arrêter les frais. Malgré les premiers chars jetés dans la 

tourmente du champ de bataille, malgré la supériorité aérienne, le 

résultat est accablant. 10 km de terrain repris aux Allemands. 10 km en 5 

mois, au prix extravagant de 206 282 Anglais, 170 000 Allemands et 66 

688 Français tués. 443 070 morts pour 10 km !!!  Comme à VERDUN, 

l’absurdité de la stratégie des Etats-Majors éclate au grand jour.  

 



7 
Seul le prononcé fait foi. 
 

Nous savons tous que cette guerre fut monstrueuse. 1 400 000 poilus 

morts au combat, c’est juste un chiffre, aussi démesuré soit-il. Ce qu’il est 

important de comprendre en dépit du temps qui passe, c’est que derrière 

chaque mort il y a une histoire, que derrière chaque soldat abattu, il y a 

une tragédie familiale, il y a la souffrance et le deuil, il y a le chagrin 

immense, il y a les vies brisées des proches, il y a l’inutilité et l’absurdité 

de toute guerre.  

 

A COULOMMIERS, commune de Seine et Marne, qui compte 7 500 

habitants, le jour de Pâques, en 1916, pendant l'office, un cataclysme 

s’abat sur la ville. A la Mairie, d’un seul bloc, arrivent 40 avis de décès. Ils 

concernent tous des "bleuets", ces jeunes de 18 et 19 ans, incorporés au 

début  de 1916, presque encore des enfants. Il n’est pas un habitant de la 

petite ville qui ne connaisse plusieurs d’entre eux. La mort vient de 

s’inviter à COULOMMIERS, comme elle s’est invitée partout en FRANCE, 

où il n’est pas un village, aussi petit soit-il, qui n’ait son Monument aux 

Morts.  

 

NOTRE-DAME-DE-LORETTE, dans le PAS-DE-CALAIS, à l’extrémité ouest 

du réseau des tranchées. C’est le siège de la nécropole nationale. Il y 

règne un silence pesant, celui des cimetières immenses où l’on ne vient 

que pour se recueillir et prier. A NOTRE DAME DE LORETTE, plus de 50 

000 morts, dans des tombes impeccablement alignées, surmontées de 

leurs croix blanches, et dans 8 ossuaires.  

Sur la porte du sanctuaire, un poème. Et je dis aux jeunes et aux enfants 

qui sont là de l’apprendre et de le méditer, et je dis à leurs professeurs de 

l’enseigner et de l’expliquer, pour que ceux en qui repose notre avenir 

puissent mieux comprendre où mènent la haine, la violence et la guerre.  
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Ce poème, le voici :  

"Vous qui passez en pèlerin près de leurs tombes,  

Gravissant leur calvaire et ses sanglants chemins,  

Ecoutez la clameur qui sort des hécatombes :  

Peuples, soyez unis, hommes, soyez humains".                 

 

Je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental 

 

 


