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Seul le prononcé fait foi
Discours du directeur de cabinet
A l’occasion de la cérémonie d’accueil des nouveaux
français
Mesdames et messieurs les Parlementaires,
Mesdames et Messieurs les Maires et élus Municipaux,
Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,

C’est en tant que sous-préfet de Seine-et-Marne, c'est-à-dire représentant de
l’Etat et du gouvernement que je prends la parole devant vous aujourd’hui, à
l’occasion de cette cérémonie d’accueil des nouveaux citoyens français.

C’est jour restera mémorable pour chacun d’entre nous : c’est celui où vous
devenez citoyens français. Aujourd’hui vous intégrez notre Nation et notre
République, vous adhérez à ses valeurs et vous vous appropriez son patrimoine.

I. Rejoindre la France est un acte de liberté. Vous avez décidé d’embrasser la
nationalité française. Pour cela vous avez dû prouver que vous aviez assimilé
notre histoire et nos valeurs, et que vous maîtrisez notre langue. Je tiens à saluer
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la volonté dont vous avez fait preuve pour aller jusqu’au bout de ce désir de
France.
En nous rejoignant, sachez le, vous perpétuez nos traditions. La France, ce
n’est plus depuis longtemps déjà les gaulois, les romains et les francs. La France
c’est une terre qui accueille depuis des siècles tous ceux qui sont prêts à l’aimer,
à la servir et à la défendre, où qu’ils soient nés. Nombreux sont ceux qui au
cours de l’Histoire ont trouvé ici leur foyer et ont enrichi notre pays de leur
culture et de leur histoire. Par votre décision vous contribuez à la dynamique de
notre pays. C’est pourquoi la France est fière de vous accueillir aujourd’hui en
son sein.

Devenir français, ce n’est pas choisir de renoncer à ses origines. Ce que la
France exige de vous, c’est de vous comporter en citoyens respectueux des
libertés et de l’égalité des droits. C’est que vous vous rappeliez toujours de cet
instant, et que la Nation devienne pour vous un « plébiscite de tous les jours »
comme l’écrivait le philosophe Ernest Renan (Qu’est ce que la Nation ?, 1882).

II. En devenant citoyen français, vous accomplissez bien plus qu’une formalité
administrative : vous montrez que vous adhérez aux valeurs qui cimentent la
Nation et fondent notre pacte républicain. C’est la raison pour laquelle vous
devez vous attacher à transmettre à vos enfants les règles et les principes qui
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garantissent la cohésion nationale et qui contribuent à renforcer le vivre
ensemble, essentiel à l’équilibre de toute société.
Notre République, c’est une devise : « Liberté, égalité, fraternité ».

La liberté est ce qui fonde notre démocratie. Elle fait partie de notre identité
et de notre patrimoine. Les libertés nous sont chères : c’est pourquoi elles
doivent être protégées et défendues. Par l’Etat, bien sûr, mais aussi par chacun
d’entre nous. En tant que citoyen français, c’est désormais votre devoir.

L’égalité, c’est ce principe qui nous unit devant la loi d’où que nous venions.
Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs. Notre peuple est riche
d’une infinité de sensibilités, de croyances, d’opinions et de cultures. Mais
aucune appartenance ne donne sur notre sol de privilèges : l’égalité, c’est la
poursuite de notre idéal de justice et d’humanisme.

Vos droits sont nombreux, je me contenterai d’énoncer les plus importants :
- le droit de vote, acquis jadis contre les tyrannies, qui est autant un droit
qu’un devoir et une fierté,
- la possibilité d’occuper des emplois publics, qui démontre que l’Etat
vous accorde la même confiance qu’à tout autre citoyen,
- et enfin la protection de l’Etat mais aussi de l’Union Européenne, en
toute circonstance de votre vie.
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Vos devoirs sont tout aussi nombreux, ils découlent du respect de la loi et
du respect dû à autrui. La France est attachée au principe de l’égalité entre les
femmes et les hommes, et au principe de la laïcité, c'est-à-dire au droit de
chacun de vivre selon ses croyances et ses opinions dans le respect de l’ordre
public. La laïcité est un principe essentiel de notre République, intimement lié à
la liberté de conscience : nous y sommes profondément attachés.

La fraternité enfin est cette valeur fondamentale qui découle du respect de la
liberté et de l’égalité. Elle contribue à tisser ce lien unique qui fait que ce qui
nous unit est plus fort que ce qui nous sépare.

En ce jour si important, rappelons nous que notre belle devise vieille de plus de
deux siècles n’a de réelle valeur que si nous nous employons à la faire vivre
chaque jour.

III. En devenant citoyen français, vous intégrez aussi un dessein qui dépasse nos
frontières : vous devenez également citoyen de l’Union européenne. Vous
prenez part à ce grand projet né des cendres de la Seconde Guerre mondiale et
porté par nos pères, qui vise à garantir la paix sur le continent européen et la
prospérité mutuelle de nos Nations. Vous obtenez ainsi le droit de vote aux
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élections et referendum européens, mais aussi et surtout les droits de libre
circulation, de liberté de travail et d’établissement au sein de l’Union.

Je vous engage à exercer pleinement vos droits civiques, nationaux et européens,
car la vitalité de notre démocratie dépend de chacun de nous.
IV. Mes chers compatriotes, aujourd’hui vous êtes venus de 22 pays : L’Algérie,
le Bangladesh, le Brésil, le Cambodge, le Cameroun, la Centrafrique, les
Comores, le Congo, l’Ethiopie, Haïti, L’inde, le Liban, Madagascar, le Mali, le
Maroc, la Mauritanie, les Pays-Bas, le Sénégal, le Soudan, le Togo, la Turquie et
enfin le Zaïre.
Vous êtes venus de 22 pays, mais vous repartirez tous français.
Vous repartirez héritiers de notre histoire, de notre culture et de notre langue.
Dorénavant, notre patrimoine est le votre. Notre richesse est la votre. Victor
Hugo et Albert Camus, le Louvre et la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel et le
Mont Blanc : aujourd’hui ils sont à vous.
En ce jour si particulier qui marque votre accession à la nationalité française,
vous héritez de notre République de sa devise, de son drapeau, mais aussi de
notre hymne national, la Marseillaise, que je vous invite à chanter tous
ensemble.
Vive la République !
Vive la France !

