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Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
La cérémonie qui nous rassemble aujourd’hui est solennelle, car elle marque symboliquement 
pour vous le passage du statut d’étranger à celui de Français. 
 
Etre français, et peut-être plus encore devenir français, c’est faire acte d’adhésion aux valeurs 
sur lesquelles depuis si longtemps repose notre Nation. Ces valeurs sont celles de notre 
devise républicaine, « Liberté, Egalité, Fraternité », que représentent également les trois 
couleurs de notre drapeau, synthèse de la monarchie et de la Ville de Paris. Les valeurs 
également de laïcité et de solidarité. Ces valeurs, notre République doit savoir les affirmer et 
les faire vivre en France et partout dans le monde. Vous en êtes désormais, vous aussi, les 
bénéficiaires, les dépositaires mais aussi les gardiens. 
 
En vous ouvrant aujourd’hui ses bras, ce n’est pas un privilège que vous octroie la France. 
C’est aussi, pour Elle, une manière d’être fidèle à son histoire, à ses traditions, à son identité-
même, celles d’un pays ouvert, d’une terre de contrastes, d’un peuple aux multiples visages et 
aux origines diverses. Contre la tentation du repli, du rejet et de la peur de l’autre, la force de la 
France est d’avoir toujours été une terre d’accueil. En vous accueillant aujourd’hui dans notre 
communauté nationale, la France démontre que l’appartenance à la Nation française n’est pas 
que le résultat de la naissance, mais aussi celui d’un choix, d’un attachement, d’une adhésion. 
 
De tous temps, la France a fait venir à elle le monde. De partout, les nouveaux arrivants ont 
convergé, de nouveaux candidats de sont manifestés, souvent avec l’espoir d’une vie 
meilleure, toujours avec l’envie d’épouser (en plus de leur conjoint…) un destin partagé. 
  
Chers amis, 
 
Aujourd'hui, en devenant Français, vous devenez les dépositaires d'un héritage tout autant que 
les continuateurs d'un projet. Vous apportez avec vous vos origines, vos racines, vos 
aspirations, et vos talents (ils sont nombreux et divers, aujourd’hui). Vous êtes, dorénavant, 
des citoyennes et des citoyens. A ce titre, vous bénéficiez, toutes et tous, des mêmes droits 
que l'ensemble des Français ; des mêmes droits, mais également des mêmes devoirs. 
 
Soyez les bienvenus dans notre communauté nationale. 
 
Vive la République, vive la France !	  
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