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Madame la Principale, 

Madame la Principale adjointe, 

Mesdames, Messieurs les professeurs, 

Mesdames, Messieurs les personnels de service et administratifs, 

Chers collégiens, 

 

Voilà deux ans, je me tenais à cette même place et je me faisais un plaisir de vous 

accueillir, Madame la Principale, en exprimant un seul vœu, au nom de toute la 

communauté éducative et de tous les élèves du collège Ampère, celui qui, telle une 

supplique, appelait à la levée d’un vent nouveau, prémices d’une énergie nouvelle.  

Ensemble, citant Arthur RIMBAUD, nous avions formulé le vœu d’un nouveau 

départ dans l’affection et le bruit neufs…  

 

Deux années se sont donc écoulées et force est de constater qu’une page a été 

tournée ; les désordres passés sont définitivement révolus. Cette œuvre collective 

d’une sérénité retrouvée offre un cadre propice au travail à près de 800 élèves. 
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Aussi, afin de boucler la boucle, il me vient ces autres vers de Rimbaud : « Un coup 

de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle 

harmonie,  

un pas de toi, c’est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche… » 

 

C’est bien la raison qui, finalement, l’a emporté mais aussi votre volonté farouche 

de servir autant l’intérêt général que les intérêts particuliers des enfants qui vous 

sont confiés. 

Et, je n’aurais su commencer cette allocution sans vous rendre, à tous, ce vibrant 

hommage, sincère et respectueux. 

 

Erigé au cœur de la ville, comme au cœur du parcours scolaire, le collège agit 

comme un espace potentiel pour chacun de ses élèves. Il réunit toutes les 

conditions pour une véritable transition, celle qui conduit l’écolier issu des classes 

primaires au tout jeune adulte des années de lycée. Ici, pendant quatre ans, va 

s’opérer une mue, celle de l’adolescence…  

C’est au collège, chers collégiens, que vous allez développer vos compétences, vos 

relations, votre créativité. Avec l’aide de vos professeurs vous allez pouvoir 

expérimenter, découvrir et construire l’édifice de votre avenir. 

Pas totalement intérieur ni extérieur à la ville, le collège constitue une enveloppe 

bienveillante, dans laquelle vous allez apprendre à devenir des êtres responsables et 

actifs, en lien avec votre Cité et avec le Monde. En un mot et plus justement, vous 

allez apprendre à exercer votre citoyenneté. 

 

Le collège est donc bien un espace potentiel, véritable pierre angulaire dans le long 

processus de votre accomplissement. Ces années sont cruciales pour vous ; une vie 

de collégien n’est, certainement pas, une sinécure. Il vous faudra mobiliser des 
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forces nouvelles pour investir, sans retenue, les années à venir, et ne pas 

hypothéquer votre avenir à la légère. 

 

La Loi du 11 juillet 1975 rappelle, en son préambule, que la formation scolaire doit 

préparer, entre autre, l’enfant à exercer ses responsabilités d’homme et de citoyen.  

 

Voici, selon moi, les trois principes fondamentaux qui concourent à cette finalité : 

 

Le premier est le sens critique, ou la volonté de vivre en homme libre.  

Pour que nul ne puisse décider pour vous de ce qui relève de votre propre jugement, 

il faut commencer par accepter de former ce dernier. L’école, et plus 

particulièrement le collège, va vous donner les moyens d’accéder à des 

connaissances, des savoirs essentiels qui vous permettront de ne pas céder aux 

vérités trop faciles et aux leçons des directeurs de conscience. En ces murs, vos 

enseignants vous donnent des clefs et non pas des leçons assenées. Il vous 

appartient ensuite de les éprouver au dehors, afin d’acquérir votre propre raison 

critique.  

Etre vraiment libre, c’est savoir se libérer des paroles d’orateurs habiles et des 

pseudo-savants. Mais aussi ne pas rester coi devant les théories scientifiques 

jusqu’à en devenir esclave. C’est également mettre des actes en face des mots et 

parfois face aux maux - M.A.U.X.  

Ainsi, enfants d’Oyonnax, trouverez vous écrites dans l’histoire de notre ville les 

heures glorieuses de la Résistance, des femmes et des hommes qui ont sacrifié leur 

vie à l’idéal de Liberté, qui ont refusé de céder devant l’envahisseur et qui ont fait de 

la résistance un devoir sacré. Vous portez cet héritage ; il est constituant de votre 

citoyenneté oyonnaxienne. 
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Usez de ces quatre années pour approfondir le champ de vos connaissances et 

retenez cette phrase d’une philosophe contemporaine Catherine KINTZLER « Ce 

n’est pas le savoir du savant qui opprime l’ignorant, c’est l’ignorance de l’ignorant. »  

 

Le deuxième principe repose sur la capacité à vivre au milieu des autres, car « Nul 

homme n’est une île ».  

Le collège prépare, là encore, une transition qui fait passer de l’indispensable 

égoïsme de l’enfance à l’altérité, tout aussi indispensable, de la vie d’adulte.  

Ce que je veux vous dire, c’est qu’au cours de ces quatre années vous apprendrez à 

vous respecter tout en respectant les autres. Vous allez devoir apprendre à exercer 

votre liberté au milieu de celle des autres. Pour cela, il vous faudra comprendre que 

des règles s’imposent, qu’elles sont au service de tous et qu’elles garantissent alors 

la liberté individuelle. 

En grandissant, nous faisons en sorte que notre quête personnelle ne soit plus 

tyrannique mais qu’elle s’inscrive dans un ensemble plus large : la communauté 

humaine. Comprendre cela c’est asseoir sa citoyenneté, c’est s’ouvrir les portes de 

l’autonomie. Le collège, par les différents aspects de l’organisation de la vie 

scolaire, vous amènera petit à petit à cela. 

 

Le troisième et dernier principe répond à un écho tout oyonnaxien. En effet, il fait 

allusion au travail et au besoin de développer le goût de l’effort.  

« Par la volonté opiniâtre de ses habitants, elle s’est développée » telle est la devise de 

notre ville. Que veut-elle dire ? Simplement qu’Oyonnax a rayonné et rayonne 

encore grâce au travail de ses habitants. Aussi, il ne faut pas craindre de défendre le 

travail comme une valeur fondamentale. Il nous a libérés de l’état de nature en 

créant les grandes civilisations de notre monde.  
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Au collège, travailler c’est apprendre et il faut l’accepter. C’est long, parfois 

douloureux mais, ne vous méprenez pas, c’est la seule voie possible pour créer 

durablement.  

Véritable défi dans ce monde où dominent l’immédiat et l’éphémère, préférez, je 

vous en conjure, la matière au superficiel. Le collège est un espace dédié au travail 

car telle est sa nature. En vous disant cela, je pense à Fernand BUISSON, homme 

politique du XIXème siècle, bien connu de vos professeurs, qui disait : « Si nous 

devions arriver un jour à ce résultat que l’idée de l’effort, l’idée de la peine et du travail 

vînt à disparaître de l’école, ce jour-là, la même idée serait bien près de disparaître 

aussi de la société. Et une société à qui la loi du travail et de la souffrance est devenue 

insupportable, c’est une société mûre aujourd’hui pour l’anarchie et demain pour le 

despotisme ». 

 Acquérir le sens du travail, c’est donc encore faire preuve de citoyenneté ! 

 

Voilà, en quelques mots toute l’importance que revêtent à mes yeux les années 

passées au collège. Une année nouvelle s’ouvre à vous. Je vous souhaite, chers 

collégiens, d’en tirer le meilleur car je vous le dis, ici se construit votre avenir 

d’adulte et de citoyen. 

 

En guise de conclusion, je voudrais rendre un dernier hommage aux femmes et aux 

hommes qui encadrent toute cette jeunesse et qui l’accompagnent dans son 

accomplissement. Je pense, bien entendu, aux professeurs et à tout le personnel du 

collège Ampère.  

 

Vous avez démontré que le cœur de votre métier est bien d’élever ces enfants, non 

pas comme le ferait un parent mais à la manière de Fernand BUISSON, en leur 

faisant passer dans l’âme quelque chose que vous sentez.  
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J’ai vu comment vous leur parlez et j’ai vu comment ils vous écoutent. Je sais que les 

mots prononcés laissent un beau sillon, lequel porte en germe infiniment plus que la 

matière enseignée.  

« Vous savez faire de vos élèves les auxiliaires de leur réussite et au lieu de vous voir 

avancer malgré eux en les traînant par la main, je les vois marcher joyeusement à vos 

côtés. » 

Ces derniers mots empruntés à l’un des pères de l’école de la République trouvent 

dans cet établissement tout leur sens et toute leur force. C’est un honneur pour moi 

que de vous les offrir, en gage de ma haute considération. 

 

Mesdames, Messieurs, jeunes collégiens, je vous souhaite à tous une belle année 

scolaire. 

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 


