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Allocution de rentrée scolaire 2010-2011 
 

Collège AMPERE – Vendredi 10 septembre 2010 
 

 
 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
Mesdames, Messieurs les enseignants, 
Chers élèves du collège Ampère, 
 

La semaine dernière, lors de la rentrée des écoles primaires, j’ai eu à 
prononcer quelques mots à l’école Pasteur où je rappelais, en introduction 
de mon propos qu'une rentrée scolaire a cela de particulier : elle est 
unique.  

Mais, si chaque rentrée est différente, elles portent toutes les promesses 
d’une année de travail et les promotions que celle-ci offre. 

Et, je le dis avec conviction, cette année, la rentrée du Collège Ampère 
doit participer de cette ambition. Aussi, j’aimerais placer cette allocution 
sous le signe du Départ. 

Je souhaite souligner, avec force, la volonté partagée par tous, de voir ce 
collège aller vers des lendemains qui chantent, de le voir s’arracher aux 
désordres de ces deux dernières années pour offrir, aux élèves comme aux 
enseignants, le cadre propice au travail qui est naturellement le sien. 

Cette rentrée doit faire se lever sur le Collège Ampère un nouveau vent, 
une nouvelle énergie, pour, qu’en citant Arthur Rimbaud, on puisse 
assister à un « départ dans l’affection et le bruit neufs ». 

Peut-être me trouvez-vous un rien véhément, mais que voulez vous je suis 
un homme de passion, qui, bien avant son mandat de Maire, s’est engagé 
avec conviction aux côtés des femmes et des hommes qui enseignent ici. 
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C’est en effet, comme Conseiller Général que j’ai pu découvrir et apprécier 
la force de l’engagement, chaque jour exprimé par les enseignants du 
Collège Ampère. Et tandis que ce vaisseau de la connaissance tanguait, en 
appréhendant des mers houleuses, son équipe, privée de son principal,  a 
su conserver le cap et maintenir à flot ce bateau ivre. 

Il a amené à bon port, chaque mois de juin, des classes d’élèves et, chaque 
membre de son équipage a su, malgré la solitude de sa fonction, s’inscrire 
dans un défi collectif et ainsi préserver la cohésion de l’ensemble et cela 
en l’absence du capitaine. 

Vous incarnez, Mesdames et Messieurs les professeurs, les valeurs mêmes 
de l’école de la République et il nous faut tenir en haute estime votre 
travail ; il garantit et perpétue l’œuvre de civilisation, en ce sens où vous 
transmettez tout autant des savoir-faire que des savoir-être. 

Vous avez su ne jamais perdre le cap, en restant unis et réunis par votre 
engagement commun au service de notre jeunesse et donc de notre 
avenir. 

C’est ce que j’ai compris en vous écoutant, en recueillant votre parole lors 
de nos différentes rencontres, ces deux dernières années. 

C’est pourquoi, j’ai souhaité vous appuyer de mon mieux, en relayant vos 
besoins exprimés, partout où cela m’a été possible. 

Il me faut vous dire que nous avons bénéficié d’une oreille bienveillante et 
attentive de la part des autorités de l’Education Nationale. 

Et en cet instant, je souhaite vous exprimer, Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie, ma reconnaissance et ma profonde considération qui, bien 
entendu, s’adressent également à Monsieur le Recteur. 

Vous avez su, Messieurs, entendre nos appels, ceux des enseignants 
comme ceux des élus ; vous avez pris en considération les adolescents 
d’Oyonnax, leur environnement et ses difficultés intrinsèques pour 
répondre promptement au déficit de ce collège. 
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Je sais maintenant que nous avons une personne dont l’expérience n’est 
plus à faire, je vous sais rompue Madame Barrier à l’exercice délicat de la 
fonction de principal de collège. Vous l’avez compris, nous plaçons en vous 
de grands espoirs, et un en particulier, celui qui consiste à refaire de ce 
collège un établissement cardinal comme il l’était il n’y a encore pas si 
longtemps.  

Je puis vous assurer du soutien des élus des cantons d’Oyonnax comme de 
la ville d’Oyonnax. J’entends être à vos côtés autant qu’il me sera possible 
de l’être, dans le respect des compétences qui m’incombent en tant que 
maire et conseiller général.  

Quoiqu’il en soit, l’élu de la République que je suis, reste convaincu,  que 
notre nation démocratique et républicaine ne repose  sur son  socle de 
valeurs que sont la Liberté, l’Egalité et la Fraternité que  grâce à cette 
volonté farouche de mettre l’Education au cœur de l’action publique. 

Aussi, je souhaite me faire l’écho du message de Victor Hugo, en rappelant 
qu’ouvrir des écoles, c’est fermer des prisons et qu’il n’y a pas pire tyran 
que l’ignorance et, face à l’horreur que cette ignorance traîne avec elle, il 
n’est pas de meilleure réponse que l’école. 

Ainsi, pour peut-être, rendre plus contemporains les propos de l’illustre 
Hugo, je pense qu’il nous faut davantage d’éducateurs et de réponses 
éducatives là où certains souhaitent densifier une réponse plus policière. 

Entendons-nous bien, je ne suis pas, non plus, adepte de ces discours 
complaisants et malsains qui font de  l’autorité une valeur désuète !  

Au contraire, je fais mienne cette pensée de Platon :  

« Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne 
tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent 
devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes 
méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux 
l’autorité de rien et de personne, alors, c’est là, en toute beauté et en 
toute jeunesse, le début de la tyrannie. »  
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L’autorité est le cadre légitime de l’action de l’école, elle est le repère 
nécessaire pour que de jeunes consciences puissent s’émanciper en toute 
égalité, puissent s’épanouir à l’aune des unes et des autres, et puissent se 
mesurer dans un strict respect mutuel. 

L’autorité est un devoir de l’enseignant ; elle est au centre de toute 
pédagogie car elle confère sans conteste le respect des élèves.  

Et, en vérité, il en va de l’Education comme de la  politique : celui qui fait 
œuvre d’autorité, se doit de le faire avec justesse et retenue. 

Et, c’est, sur ce point précisément, que certaines politiques se perdent 
aujourd’hui….  

Vous l’avez compris, je crois sincèrement que c’est par l’éducation que l’on 
promeut l’individu ; elle assure une égalité de fait, elle constitue un droit 
inaliénable. 

Nous avons la chance de vivre dans un pays qui fait de l’Education sa 
priorité nationale. L’ensemble de nos institutions participe à cette volonté. 

En ce qui concerne le Conseil général de l’Ain, la rénovation des collèges 
d’Oyonnax avait mobilisé 28 millions d’euros de 2004 à 2007. 28 millions 
d'euros pour permettre aux adolescents du bassin d’Oyonnax de trouver 
des conditions d’accueil propices aux apprentissages et dignes des enjeux 
que je viens d’évoquer. 

Jean PEPIN, ancien président du Conseil Général, avait consenti à cet 
effort, sans la moindre hésitation car  conforter le droit des collégiens 
d’Oyonnax, votre droit, à l’enseignement relève de notre devoir. 

Chers élèves, faire en sorte que ces investissements puissent durer bon 
nombre d’années, relève de votre devoir !  

Respecter cet établissement, ses professeurs, ses personnels administratifs 
et techniques et ses élèves est une obligation à laquelle vous ne pouvez 
vous soustraire. 
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Ce pays offre à chacun de ses enfants le droit d’aller à l’école jusqu’à l’âge 
de 16 ans, et vous êtes donc ici dans un établissement qui vous est 
consacré.  

Il est érigé au cœur de votre ville comme au cœur de votre parcours 
scolaire. Il est l’espace unique qui s’adresse à tous, de la 6ème à la 3ème, 
sachez le respecter, sachez bâtir ici les fondations de votre vie d’adulte. 

Je souhaite être bien entendu : chaque droit est assorti d’un devoir, il en 
va ainsi ! 

Vous avez le droit d’aller au collège, la loi vous le garantit et la convention 
internationale des droits de l’enfant également au travers de son article 
28. 

En contrepartie de quoi, vous avez le devoir de vous comporter comme 
des élèves, c'est-à-dire que vous avez le devoir de respecter les règles de 
l’établissement qui vous accueille. 

Car, entre nous, comme l’a dit Ernest Renan : « une école où les écoliers 
feraient la Loi serait une triste école ». 

Voilà, Mesdames, Messieurs, chers collégiens, le message que je souhaite 
vous passer en ce début d’année scolaire. 

Aussi je voudrais pour conclure, emprunter un dernier vers à  Arthur 
Rimbaud et formuler pour vous cette ultime volonté : 

-  je souhaite que cette année scolaire élève n’importe où la substance 
de vos fortunes et de vos vœux ! 

Je vous remercie. 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


