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 Discours du Maire 
 

Rentrée des collégiens 
Collège LUMIERE 

Mardi 13 septembre 2011 
 

     

Monsieur le Principal, 

Mesdames, Messieurs les professeurs, 

Mesdames, Messieurs  les personnels de service 

Chers collégiens, 

 

"Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa 

famille, concourt à son éducation. 

Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans. 

Elle favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, 

le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités 

d’homme et de citoyen. Elle constitue la base de l’éducation permanente. Les 

familles sont associées à l’accomplissement de ces missions. 

Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent 

possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types 

ou niveaux de la formation scolaire. 

Ces dispositions assurent la gratuité de l’enseignement durant la période de 

scolarité obligatoire. 

L’État garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative 

des familles." 

 

En vous citant, en guise d’introduction de mon propos de rentrée scolaire, 

l’article premier de la Loi du 11 juillet 1975, je souhaite exprimer tout 
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l’attachement et la force de ma conviction à soutenir l’école de la République 

et en particulier cette institution fondamentale qu’est le collège. 

Je crois absolument nécessaire de défendre âprement cette merveilleuse 

idée d’un collège unique pour tous, inscrit dans la continuité d’une école pour 

tous. Et je l’affirme, en m’inscrivant en faux quand certains accusent cette loi 

d’être responsable d’un échec de la scolarité à la française. 
 

Au contraire, un collège unique qui rassemble des enfants de cultures et 

d’identités différentes, dans un cadre bienveillant, promeut autant la liberté 

que l’égalité des chances.  
 

En effet, à quoi bon reconnaître que les hommes sont égaux si l’éducation ne 

participe pas à cette volonté, issue des Lumières et pire si celle-ci, au 

contraire, était organisée pour amplifier les disparités ? 
 

Réunir tous les enfants dans une même école, de 6 à 16 ans, c’est faire le 

pari de l’égalité des chances fondée sur le pouvoir de l’instruction, laquelle 

doit être considérée comme un produit de la société, comme une source de 

biens pour la société, comme une source également féconde de biens pour 

les individus. 

Alors qu’en serait il, si tous n’y avait pas accès ? Où plutôt si chacun y avait 

un accès fondé sur des compétences issues de son environnement social ? 

Et bien, nous aurions une société qui sélectionnerait ses enfants, permettant 

à certains d’accéder à la connaissance, là ou d’autres devraient se contenter 

d’un socle minimum. 

Cela ne se peut et ne se doit !  
 

Erigé au cœur de la ville comme au cœur du parcours scolaire, nous devons 

donc, à tout prix, préserver le collège et permettre à tous les enfants de s’y 

rencontrer, de s’y découvrir et d’apprendre à construire ensemble  un avenir 

plus solidaire. 
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Car je crois qu’il nous faut cultiver la différence et surtout ne pas installer des 

murs entre les populations, qui nous mèneront à l’indifférence puis à la haine. 

Le collège est l’espace par lequel se construit et s’élabore quotidiennement 

notre société, chaque jour davantage métissée. 

 

Entendons-nous bien, l’organisation actuelle de la scolarité n’est pas en 

danger, mais puisque les mois à venir seront propices aux débats politiques,  

je souhaite, dès à présent,  vous dire mon attachement à tout ce qui concourt 

à renforcer la cohésion sociale.  

Et, en la matière je place l’Education au centre de mon engagement politique. 

Je suis certain 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.  

 

En conséquence, 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. 

 

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. 
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Jean PEPIN, ancien président du Conseil général, avait consenti à cet effort, 

sans la moindre hésitation. Il pensait que  conforter le droit des collégiens 

d’Oyonnax - votre droit -, en optimisant  tout ce qui facilite les apprentissages, 

relève de notre devoir d’élus. 
 

Ainsi, en retour, il appartient à chaque collégien de  faire en sorte que ces 

investissements puissent durer bon nombre d’années.  

Le droit qui vous est conféré d’aller  à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans, vous 

engage, en contrepartie, au  devoir de respecter cet établissement, ses 

professeurs, ses personnels administratifs et techniques et ses élèves.  
 

Vous êtes donc ici dans un lieu qui vous est consacré ; le partager et l’investir 

sont deux obligations auxquelles vous ne devez vous soustraire. 

Gardez bien cette phrase à l’esprit, elle est issue du rapport sur l’instruction 

publique des 10 et 11 septembre 1791 : "Celui qui ne sait ni lire, ni écrire 

dépend de tout ce qui l’environne ; celui qui connaît les premiers éléments de 

calcul, ne dépendrait pas du génie de Newton, et pourrait même profiter de 

ses découvertes." 
 

Comprenez bien, vous avez ici des femmes et des hommes qui, par leur 

engagement à vos côtés, peuvent vous aider à trouver les clefs de votre 

avenir. Vous pouvez, à leur contact, trouver de quoi vous émanciper et vous 

préparer un futur que vous aurez choisi, là ou d’autres auront à le subir. 

Vous êtes ici à la croisée des chemins, il vous appartient de prendre en main 

votre destinée et de lui insuffler la direction que vous souhaitez.  

Sachez simplement saisir l’opportunité de vos années de collège et sachez 

ne pas les gâcher. Car, croyez-moi, une fois qu’elles seront passées, il sera 

trop tard et nourrir des regrets n’a jamais permis d’être heureux.  
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Voilà, je ne saurai conclure sans m’adresser directement aux enseignants et 

adultes qui encadrent cette jeunesse.  

Vous avez la mission de transmettre des savoirs et des savoir-être. Nous 

plaçons en vous la plus grande de nos ambitions, celle de perpétuer, au 

travers de ces enfants, les fondements de notre civilisation. 

Et, en même temps, il vous faut faire en sorte que cette jeunesse ne soit pas 

le miroir de nos aspirations et qu’au contraire vous puissiez laisser s’exprimer 

les leurs.  

Il vous faut projeter dans chacun d’eux, un peu de notre d’histoire et leur 

laisser l’autonomie d’écrire la leur. 
 

C’est en vous inscrivant dans ce double paradoxe que vous exercez une 

mission aujourd’hui rendue plus compliquée, à l’image d’une société qui s’est 

complexifiée. 
 

Votre rôle est d'instruire et votre enseignement devra se voir au-delà des 

murs du collège ; c’est une mission que je tiens en haute estime. 
 

Il me reste maintenant à conclure, à vous souhaitez à tous une excellente 

année scolaire et j’emprunte volontiers ces quelques mots du poète qui 

résument en forme d’envie le sens de cette allocution : 

Je souhaite, je vous 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 
 

 


