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Seul le prononcé fait foi. 

 

 
 Discours du Maire 

Récompense des bacheliers 

Mentions "Bien" et "Très bien" 

 

Samedi 27 octobre 2012 - Hôtel de Ville  
 

 

  

Mesdames, Messieurs, 

 

Jeunes gens, vous êtes 28, cette année, à avoir été reçus aux épreuves du 

Baccalauréat avec la mention « Bien » ou « Très bien », et votre brillante réussite 

fait honneur à vos parents, et plus largement à votre famille comme à votre ville. 

C’est pourquoi, je vous accueille avec un plaisir non dissimulé au sein de la maison 

commune d’Oyonnax. 

 

C’est un plaisir certes, mais surtout l’expression d’une profonde reconnaissance 

méritée par égard au travail fourni pour obtenir une telle distinction. En effet, avoir 

le bac c’est une chose, mais la mention apporte autant de panache qu’elle révèle en 

chacun de vous un opiniâtre investissement. 

 

Par cette réception, la Municipalité entend vous rendre les honneurs qui vous sont 

dûs et, à travers cela, rappeler que jeunesse et travail sont deux valeurs qui fondent 

la vie oyonnaxienne.  
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Ainsi, vous voici à présent en possession du baccalauréat. Sachez, que ce 

monument national a été institué par Napoléon 1er, par décret organique de 1808. 

Pour l’anecdote, il y eut, cette année-là, 30 lauréats ; vous êtes environ 

550 000, deux cents ans plus tard ! Cela prouve bien qu’il est devenu, en deux 

siècles, la pierre angulaire de notre système éducatif. Il se situe à la croisée des 

chemins, pas totalement un aboutissement, ni complètement un commencement. 

Pourtant, il sanctionne la fin d’un cursus scolaire, commencé très jeune et rendu 

obligatoire pour chaque enfant présent sur le sol de notre République.  

 

Et je crois sincèrement que votre réussite n’est pas le produit d’un heureux hasard 

et qu'elle ne relève pas d’une simple formalité.  

Elle est, tout au contraire, le fruit de votre investissement personnel. Il suppose, de 

votre part, sacrifice et renoncement à bien des moments de loisirs, en un mot, il est 

l’illustration de votre abnégation. 

Ce travail, qui a forgé votre réussite, est une valeur chère à notre ville et, à ce titre, 

vous en êtes les fiers héritiers. Vous renforcez la devise d’Oyonnax : "Elle a grandi 

grâce au travail opiniâtre de ses artisans". 

Voilà en quoi, cette réception trouve toute sa place dans le calendrier des 

manifestations de notre ville. Je vous félicite d’en être les protagonistes de 2012 et 

mes félicitations vont également à vos parents. 

 

Mesdames, Messieurs, votre rôle dans leur réussite est indiscutable.  

Vous les avez accompagnés. Vous avez su trouver les mots justes, ceux qui 

réconfortent et qui savent redonner du courage. Vous avez, parfois, subi leur stress, 

en sachant conserver le vôtre pour vous ! Et, nous contemplons à vos côtés le 

résultat de tout ce travail et de toute cette patience ! 
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Pour conclure, je m'adresse une dernière fois à nos jeunes bacheliers, qui sont 

engagés dans de longues études : sachez conserver, encore un peu, de l’insouciance 

de vos années d’enfance. Pas trop, mais juste assez pour donner à vos vies un peu 

de la poésie nécessaire, un rien de musique qui permet de ne pas toujours être 

sérieux.  

 Et, sous forme d’un clin d’œil, je vous rappelle cette phrase de Vladimir 

JANKELEVITCH: « Ne manquez pas votre unique matinée de printemps ».  

 

Je vous remercie et vous souhaite de brillantes études à venir.  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


