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Madame l’Ambassadeur, 

Madame et Messieurs les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger,  

Mesdames, Messieurs,  

Mes chers nouveaux compatriotes, 

 

Je vous remercie, Madame l’Ambassadeur, d’avoir souhaité participer à cette 

cérémonie, et de l’accueillir à la résidence. 

 

Ces cérémonies ont été introduites par mon prédécesseur ; c’est une excellente 

nouvelle tradition que je suis heureux de poursuivre ; Nous participons 

aujourd’hui à la 13
ème

 cérémonie d’accueil dans la communauté et la 

citoyenneté françaises ; l’une d’entre elles a eu lieu à bord d’un patrouilleur de 

la Marine nationale, une autre le matin du 14 juillet de France parait-il, voici 

quelques années (vous y êtes spécialement invités cette année) ; mais elles se 

tiennent généralement  à la résidence de l’Ambassadeur, qui est une enclave de 

la France en quelque sorte.  

 

C’est un moment important pour vous, mais aussi pour nous, en particulier le 

consulat, qui accueille de nouveaux ressortissants. 

 

Votre présence résulte de votre libre choix. Vous avez décidé de devenir ou de 

redevenir Français. Il serait triste de changer de nationalité uniquement à des 

fins utilitaires ; il ne s’agit pas de changer de fournisseur de service public, 

comme on change de fournisseur téléphonique ! Il est beau de vouloir prendre 

une autre nationalité en général, et la nôtre en particulier, quand on l’aime. 

Il parait que lors de l’entretien avant de signer la déclaration d’acquisition de 

la nationalité française par mariage ou de réintégration, la profondeur de vos 

sentiments à l’égard de la France et de ce que représente pour vous le fait 

d’être Français ou Française était manifeste. Vous étiez déjà Français ou 

Française dans votre coeur bien avant de posséder le titre juridique qui 

l’atteste. C’est une décision réfléchie, prise en vous depuis longtemps sans 

doute. Elle a résisté aux méandres de la procédure, c’est dire si elle était bien 

ancrée en vous. Français de cœur, ou déçus de ne pas l’être restés quand vous 



avez pris une autre nationalité, votre sentiment profond est désormais en accord 

avec le droit. 

 

Devenir Français, qui est une qualité éminente, confère des droits mais aussi 

des devoirs. Un des premiers consisterait à défendre la Patrie si la nécessité se 

faisait sentir. En ce moment même, des forces françaises sont engagées dans 

plusieurs opérations, en Afghanistan. 

Ayons une pensée pour nos soldats comme avons une pensée pour tous les 

Français établis hors de France menacés dans leurs conditions de vie ou leur 

sécurité. Cibles du terrorisme (AQMI, etc.)  

 

Chers compatriotes, vous devenez partie intégrante de la Nation française. Elle 

s’est constituée et enrichie au cours des âges par de nombreux apports. Vous la 

rendez encore plus forte et plus vigoureuse. La France ne vous demande pas 

d’abandonner ni votre histoire personnelle, ni votre culture, ni vos croyances. 

Elle attend de vous que, dans une bonne entente, dans l’harmonie de la Liberté, 

de l’Egalité et de la Fraternité, tout en restant fidèle à vous-même, vous en 

deveniez un élément indissoluble. 

 

Cette Nation est symboliquement représentée par tous ceux qui vous entourent 

et, en particulier, par tous nos compatriotes.  

 

N’ayez pas peur d’affirmer votre identité, n’ayez pas peur de vivre votre 

nationalité. Soyez fiers et heureux d’être Français, de l’exprimer à travers ses 

symboles, notre drapeau qui vous sera remis dans un instant. Portez haut vos 

trois couleurs.  

 

Mes chers compatriotes, soyez les bienvenus dans cette France que nous aimons 

tant.  

 

Vive la France, Vive la République ! 


