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 Discours du Maire 

Inauguration de l'école maternelle Lucie AUBRAC 

Vendredi 14 octobre 2011 
  

 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, 

Madame la directrice de l’école maternelle Lucie AUBRAC, 

Messieurs les anciens combattants, 

Mesdames, Messieurs les adjoints de la ville d’Oyonnax 

Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout d'abord, ayons une pensée amicale pour Monsieur Raymond 

AUBRAC, qui a, bien évidemment, validé notre choix, mais qui, retenu par 

un engagement antérieur auprès d'une école du nord de la France, n'a pu 

être avec nous ce soir. 

Laissez-moi maintenant  vous souhaiter la bienvenue à l’école maternelle 

Lucie AUBRAC.  
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Et,  avant de vous exprimer tout le profond respect que j’éprouve pour 

cette Dame de France, je souhaite également vous faire part de mon 

plaisir à me retrouver au sein de cette école. 

Je crois beaucoup aux vertus de l’éducation et à la centralité de l’école 

dans son accomplissement. J’ai pu lire dernièrement que nos écoles sont 

situées en zone d’éducation prioritaire. C’est vrai !  

Nous en sommes bien conscients et j’en tiens pour preuve notre 

investissement et tous les efforts déployés depuis que nous sommés élus. 

Je pense particulièrement, en ce début d’année scolaire, à la création d’un 

nouveau lieu de restauration scolaire au foyer de l’Orme, qui a suscité 

20 000€ d’investissement. En faisant cela, nous avons créé 70 places 

supplémentaires. 

On peut également évoquer la sortie au parc des oiseaux et la venue du 

cirque au mois de juin passé. 

La ville développe, par ailleurs, son service d’accueil éducatif périscolaire 

en faisant face à une demande toujours plus forte de la part des familles. 

Là encore, nous savons trouver les ressources pour financer un service 

dont la qualité s’améliore d’année en année. 
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D'autre part, l’école Lucie AUBRAC, comme toutes les écoles, bénéficie 

d’un plan annuel d’investissement qui vise à améliorer les conditions 

d’accueil des élèves et les conditions de travail des enseignants.  

 

Ainsi, depuis 2008, ce sont près de 130 000€ qui ont été investis dans 

cette école. Pour mémoire, nous avons financé l’aménagement d’une salle 

de sieste à l’étage en 2009, la création d’une nouvelle entrée de l’école en 

2010, et, en 2011, la confection par les services de la ville de casiers et 

meubles divers. 

Je vous le dis, la municipalité que je préside a à cœur d’accompagner nos 

écoles.  

 

Je ne doute pas un seul instant du rôle prépondérant de l’école maternelle 

dans le parcours d’un écolier. L’école maternelle permet au petit enfant de 

se préparer en douceur aux exigences de l’école ; il apprend ici à devenir 

un écolier. 

Par le jeu, qui est une activité normale chez l’enfant, celui-ci va faire le 

plus grand des apprentissages, celui de l’autonomie. Il va, petit à petit, au 
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cours de ses 4 années d’écoles maternelle, s’il rentre dès l’âge de deux 

ans, découvrir le sens de l’altérité. 

 

Je l'affirme avec gravité et en toute conviction : à l’école, se perpétue 

chaque jour l’œuvre de civilisation, où l’école républicaine transmet à 

chaque enfant un socle de valeurs dans une démarche édificatrice de la 

Nation. C’est pourquoi, j’ai la certitude que donner un nom à une école 

est le fruit d’une grande réflexion. 

En effet, baptiser un établissement public, lui donner un nom relève d’une 

grande responsabilité et, je pense, qu’aucun des parents présents n’ira me 

contredire. 

Que l’on nomme un enfant ou un édifice, l’acte et le sens restent les 

mêmes. Le nom ainsi acquis devient composante essentielle de l’identité. Il 

agit alors comme un aimant, attirant les identifications. 

 

Aussi s’agissant d’une école, lieu sacré au sens républicain du terme, nous 

devons agir avec une extrême délicatesse et surtout avec justesse. 



 

 

 

 

   5 

 

Notre responsabilité est donc immense, car le nom choisi doit constituer 

un motif de fierté, un repère et un modèle pour les enfants présents, 

comme pour ceux qui sont à venir.  

Ce nom doit aussi porter nos valeurs collectives et ainsi permettre à toutes 

les générations de se reconnaitre à travers lui dans une forme de 

consensus.  

En conséquence, la proposition des représentants des parents d’élèves de 

faire porter à cette école le nom de Lucie AUBRAC, nous est apparue 

comme naturelle. Et, personnellement j’ai défendu avec conviction ce 

choix, tant je considère que les valeurs qui ont animé l’action de cette 

femme raisonnent harmonieusement avec celles de notre ville.  

Je retiens en particulier son goût immodéré pour la Liberté et sa témérité, 

et l’audace qui a fait d’elle une héroïne romanesque. 

Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de vous présenter celle dont l’école 

de vos enfants va porter le nom. 
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Lucie AUBRAC (de son vrai nom Lucie SAMUEL, née BERNARD)  est née le 

29 juin 1912 à Paris, de parents originaires de Saône et Loire ; elle est 

décédée le 14 mars 2007 à Issy-les-Moulineaux. 

Dès la défaite de juin 1940 et l'occupation de la France par l'armée 

allemande, elle refuse la défaite et choisit la voie de la clandestinité et de 

la Résistance.  

En 1941, Lucie fait alors partie du groupe Libération-Sud, qu'elle-même, 

son mari et Jean Cavaillès ont contribué à créer à Lyon. Ils adoptent alors 

comme "nom de guerre" celui d'AUBRAC. 

Dés lors, son combat sera celui d’une femme, comme celui d’une épouse.  

Toujours, elle refusera la fatalité et, en montrant un talent certain, elle va 

prendre tous les risques au nom du courage et de l’amour. 

Jugez-en plutôt !  

Son mari, Raymond, est arrêté, une première fois,  par la police lyonnaise 

le 15 mars 1943. Lucie  se rend directement chez le procureur chargé de 

l’affaire. Avec un aplomb fou, elle se fait passer pour une envoyée des 

services gaullistes et le menace de mort. Ça marche et de fait, son mari est 

libéré ! 
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Puis, quelques semaines plus tard, elle organise l'évasion de l'hôpital de 

l'Antiquaille des comparses de son mari qui, eux, n'avaient pas été mis en 

liberté. 

Le 21 juin, Raymond est à nouveau arrêté, cette fois-ci par la Gestapo, à 

Caluire, en compagnie notamment de Jean MOULIN. Ils sont emprisonnés 

à la prison de Montluc.  

Lucie va alors rencontrer le chef de la Gestapo en personne, l’ignoble 

Klaus Barbie pour lui demander si elle pouvait épouser en prison son 

prétendu fiancé, Raymond AUBRAC. Barbie se laisse prendre, elle 

rencontre Raymond et parvient à lui glisser les plans de l’évasion.  

Le 21 octobre, Lucie et ses compagnons attaquent, avenue Berthelot, le 

camion allemand dans lequel se trouvent quatorze résistants, dont son 

mari. Six allemands, le chauffeur du camion cellulaire et les cinq gardes 

sont tués pendant l'attaque et les résistants parviennent à s'évader. 

De façon analogue, au mois de septembre, elle va également libérer 4 

résistants de l’hôpital de Saint-Etienne. 



 

 

 

 

   8 

 

Maintes fois elle a risqué sa vie et toujours son engagement pour la 

Liberté est demeuré intact. Après la guerre, ses convictions le sont restées 

également. 

 

Lucie AUBRAC est une lumière de la résistance, proche du Colonel 

ROMANS PETIT, elle devait trouver une place au sein de notre ville comme 

dans nos cœurs. 

 

Pour finir, j’aimerai vous citer cette phrase qu’elle prononçait comme une 

devise : « Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent ». C’est 

cette volonté que nous souhaitons cultiver en donnant à cette école ce 

nom si prestigieux. 

L’école doit préparer nos enfants à être des hommes libres, dans une 

société démocratique. Pour cela, il faut leur donner l’autonomie suffisante 

pour qu’ils puissent toujours défendre, à l’instar de Lucie AUBRAC, nos 

valeurs humanistes si chères à notre pays. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie.  

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


