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« Mesdames et Messieurs, Chères et Chers compatriotes, 

 

 J’ai tenu en ce jour symbolique à vous accueillir personnellement 

dans la communauté et la citoyenneté françaises.  

 

Vous allez vivre un moment important par sa densité symbolique, à 

l’occasion de cette cérémonie d’accueil dans la communauté et la 

citoyenneté françaises. Car nous accueillons aujourd’hui 23 nouveaux 

concitoyens : dont 13 belges (6 réintégrant la nationalité française) ; 

mais aussi d’autres Européens, des Iraniens, des Congolais,  etc. 

 

Si son principe est inscrit dans le code civil, le Consulat général à 

Bruxelles est un des seuls postes de notre réseau consulaire à 

organiser une telle cérémonie ; il le fait plusieurs fois par an, depuis 

quelques années.  

 

Cette cérémonie a naturellement un caractère solennel, la 

circonstance le veut. Mais elle est aussi et surtout un moment 

d’accueil dans un ensemble humain, dans la Communauté française 

en Belgique, partie intégrante du Peuple français. 

 

Votre présence montre que vous mesurez pleinement la signification et 

la portée de votre choix. Car vous avez choisi de devenir ou de 

redevenir Français. Acquérir une nationalité à une signification 

particulière. La France ne vous demande pas d’oublier votre autre 

personnalité nationale, votre culture ou vos traditions. Elle vous 

demande seulement désormais, en parallèle, d’adopter au moins ses 

valeurs nationales, et si possible de nous aider à les porter.  

 



Désormais vous participerez à la vie démocratique de la Nation, en 

particulier lors des futures échéances électorales, et à sa défense en 

cas de besoin. A l’égard de la France, à l’égard de ses compatriotes, 

chaque Français a des droits et des devoirs : il lui faut être prêt à les 

assumer dans leur plénitude.  

Nos symboles ont également leur importance et sont autant de signes 

d’appartenance ou de ralliement : le drapeau tricolore, La 

Marseillaise, la devise républicaine, «Liberté, Egalité, Fraternité ». 

Mais aussi la langue française. Du reste, vos successeurs doivent, à 

partir de cette année, passer un Test de Connaissance Française 

avant de pouvoir déposer un dossier.  

 

Tous ces référentiels nous identifient, nous rassurent, nous donnent 

force et fierté. Quand on vit à l’étranger surtout, on ressent une 

émotion particulière quand on voit flotter nos couleurs ou  entend la 

Marseillaise. En Belgique on est toujours frappé par le retentissement 

de notre 14 juillet, célébré avec une ferveur extraordinaire. On le 

verra encore une fois ce 14 juillet, où vous êtes tous invités du reste, à 

Autoworld. 

 

La citoyenneté française se mêle aujourd’hui à la citoyenneté 

européenne. Elle la complète et l’enrichit. Citoyenneté française et 

citoyenneté européenne sont consubstantielles. Cette imbrication doit 

faire prendre conscience à tout Français du potentiel exceptionnel 

que donne l’Europe à tous les Européens. 

 

Mesdames et Messieurs, Chères et Chers compatriotes, nous sommes 

fiers et heureux de vous accueillir. Je suis heureuse, très heureuse 

même, de le faire en cette maison ». 


