
 

Consulat général de France à Madrid  – C/ Marques de la Ensenada, 10 – 28004 Madrid 

CEREMONIE DE REMISE DE 

LA NATIONALITE FRANCAISE 

 

VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 

 

 

Mesdames et Messieurs les Conseillers consulaires, 

Monsieur le représentant de la députée de la 5
ème

 

circonscription des Français établis hors de France, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers compatriotes, 

 

Soyez les bienvenus au Consulat général, dans cette 

petite enclave de France en terre espagnole où 

nous voici réunis pour un moment républicain 

exceptionnel.  

Un moment fort, lourd de sens. De symboles et 

d’émotion aussi.  

Au nom du Président de la République, je vais en 

effet vous remettre les documents officiels qui vous 

confèrent la nationalité française. Vous accueillir 

dans notre communauté nationale, formellement, 

est pour toute mon équipe et moi-même un 

honneur particulièrement émouvant. 

 

C’est un moment qui nous rattache à nos ancêtres 

qui, à force de luttes pour un monde plus juste et 

fraternel, souvent au prix du sang, furent les 

concepteurs et les bâtisseurs de notre République. 

Ses garants aussi. En ces temps de commémoration 

de la première guerre mondiale je pense à une 

autre guerre et à tous les Résistants, Français, 

Espagnols et d’autres nationalités qui donnèrent 

leur vie pour sauver la France de l’oppression et de 

la barbarie. Cet esprit de résistance nous 

caractérise. Avec nous, vous allez le faire vivre. 

 

La France est une République fondée sur des 

valeurs inoxydables, la liberté, l’égalité et la 

fraternité. Ecrites en toutes lettres au frontispice 
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des mairies, elles ont su résister aux outrages du 

temps. A ces valeurs, je voudrais rajouter la 

solidarité. C’est aussi une vertu qu’il nous faut 

cultiver dans nos sociétés. Etre français c’est, ça 

devrait être, une certaine idée de l’Homme, de la 

Femme, une sorte d’humanisme hérité des 

Lumières et de siècles de lutte pour que ces valeurs 

et les droits qui en découlent deviennent 

inconditionnels. Sans aucun renoncement. 

 

La solidarité, c’est aussi aider son prochain dans le 

besoin, là où l’opulence peut cacher de cruelles 

inégalités. Et nous devons nous questionner en 

voyant les millions de réfugiés et de migrants qui 

affluent aux portes de l’Europe, non loin de là en 

Méditerranée, images désespérées qui nous 

renvoient aux heures les plus sombres de notre 

histoire. 

 

Malmenées par une actualité douloureuse, où trop 

souvent la brutalité le dispute à l’injustice, en 

France comme ailleurs dans le monde, ces valeurs 

éternelles nous unissent. Elles nous unissent aussi, 

nous Français et Espagnols. Nous les partageons, 

pleinement. Elles défient les attaques de ceux qui, 

chaque jour, les bafouent, les piétinent, voudraient 

les sacrifier sur l’autel de leur égoïsme, de leur 

volonté de puissance, d’une vision du monde 

asservie à un système de pensée rigide et fermé, 

certains diront totalitaire, d’autre intégriste.  

 

Aujourd’hui, en devenant français à votre tour, 

vous allez être les dépositaires de ces valeurs. 

Votre devoir est de les incarner, de les faire vivre et 

de les transmettre à vos descendants. Afin que, 

portées par vos enfants et les enfants de vos 

enfants, elles demeurent immortelles dans la 

grande chaîne du temps.    
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Aujourd’hui est un moment très fort pour chacun 

et chacune d’entre vous, mais aussi pour la France, 

notre pays. Il marque votre nouvelle appartenance 

à notre communauté nationale. Une communauté 

de destin, à laquelle tant de femmes et d’hommes 

venus d’ailleurs ont librement choisi d’adhérer.  

 

Librement, ils ont décidé de l’enrichir de leurs 

forces, de leur parcours de vie, de leur culture. 

Apportant leur dynamisme, leur soif de vivre et de 

créer, de servir l’idéal républicain parfois au prix de 

leur vie pour défendre leur nouvelle patrie. 

Nombreux sont les Espagnols qui ainsi ont choisi la 

France et se sont sacrifiés par amour de ce pays. 

 

Parmi toutes les femmes et tous les hommes qui 

ont rejoint notre nation il y en avait évidemment 

qui, comme vous, venaient d’Espagne, d’Algérie, du 

Maroc, du Royaume Uni, des Etats-Unis, d’Ukraine 

et de Cuba et même des Seychelles. 

Qu’ils soient étrangers naturalisés français ou issus 

de l’immigration, ils ont en commun d’avoir « fait » 

la France et de la façonner, jour après jour, pierre 

après pierre. Il serait vain d’en dresser la liste, ou 

de les enfermer dans une seule catégorie.  

    

Rien que dans le monde de la culture se côtoient 

des gens comme Tahar Ben Jelloun, André Chedid, 

Cavanna, Albert Uderzo le père d’Asterix, ou encore 

Milan Kundera. Mais ils sont nombreux dans les  

arts et spectacles (le Mime Marceau, Serge 

Gainsbourg, Yves Montand, Charles Aznavour, 

Pablo Picasso, Marc Chagall...), en politique, avec 

Léon Gambetta, Manuel Valls ou encore la maire 

de Paris Anne Hidalgo. Et que dire du sport avec 

Raymond Kopa, Tony Parker, Abdellatif Benazzi, 

Nikola Karabatic, Zinedine Zidane. De la mode avec 

Karl Lagerfeld ou Pierre Cardin, et des sciences 

pour ne citer que Marie Curie ou Georges 

Charpak…). 
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L’enrichissement qu’ils ont apporté à la France, 

comme nation mais aussi comme collectivité, leur 

contribution à la constitution de nos élites, tout 

cela ça n’a pas de prix. Nous nous devons de rendre 

hommage à l’apport de chacun d’entre eux. 

 

Aujourd’hui, dans notre pays, près d’un Français 

sur quatre a au moins un grand parent d’origine 

étrangère. Je suis moi-même issu d’une mère 

hollandaise, d’un arrière grand-père chilien, une 

grand-mère anglaise et de lointains ancêtres qui 

avaient fui le Portugal sous l’inquisition. Et pourtant 

je suis un parfait Français ! 

 

Pour cette raison, la cérémonie de ce jour est 

éminemment symbolique. Devenir français ne doit 

jamais être une simple formalité administrative. 

L’aboutissement d’une démarche faite par hasard. 

Comme on changerait d’appartement, de compte 

bancaire ou d’opérateur de téléphone portable. 

  

Devenir français c’est accepter d’adhérer à une 

nation libre et démocratique et à une certaine idée 

de l’Humanité qu’elle porte dans les enceintes 

internationales. Devenir français c’est adhérer à 

des valeurs, comme je l’ai dit, et s’engager non 

seulement à les respecter mais surtout à les mettre 

en pratique. 

 

Devenir français engage chacun d’entre vous et 

nous engage, nous aussi, qui vous accueillons. C’est 

bénéficier de droits sociaux et civiques conquis de 

haute lutte au cours de notre histoire. Des droits 

qui ne vont pas de soi et qui doivent être l’objet 

d’une vigilance de chaque instant.  

 

La liberté d’expression est un de ces droits, 

inaliénable. La liberté de critiquer, de râler, de rire 
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de ses dirigeants aussi : “Sans la liberté de blâmer, 

il n’est point d’éloge flatteur” disait Beaumarchais. 

Certains ont voulu lui porter atteinte par la terreur 

et la violence aveugle. En s’en prenant à cette 

liberté, je pense aux attentats de Charlie Hebdo 

mais aussi du Bataclan, ils ont voulu détruire ce que 

nous sommes, l’ « être français ». Que dire de 

l’attentat de Nice, le soir du 14 juillet, le jour 

justement où nous célébrons ce « vouloir vivre 

ensemble » sous les étoiles de nos valeurs 

républicaines ? 

 

Ce qui caractérise l’ « être français » c’est aussi un 

farouche attachement à la laïcité, et en son nom à 

la liberté de conscience et de conviction. La France 

est un Etat laïc, ce qui signifie qu’il ne favorise ni 

n’interdit aucune religion, à condition que ses 

principes et ses pratiques soient compatibles avec 

les valeurs de la République. 

 

Etre français c’est un combat permanent et sans 

merci contre le racisme et l’antisémitisme, un 

combat pour la parité entre hommes et femmes, 

un combat contre toute forme de discrimination. 

Toutes ces valeurs, tous ces idéaux font partie de 

notre patrimoine génétique. Ils ne sont pas 

négociables et c’est à nous collectivement qu’il 

revient de les défendre. 

 

Etre français ce sont aussi des devoirs. Ces devoirs 

relèvent de nos lois et d’un comportement qui doit 

être fidèle à la devise de notre république. Il vous 

faut être prêts à les assumer dans leur plénitude. 

Le droit de voter, puisque nous sortons d’une 

année électorale en France, est ainsi un devoir 

civique et une obligation morale. Un des premiers 

devoirs serait de défendre la Patrie si la nécessité 

se faisait sentir. Il n’y a pas si longtemps, des forces 

françaises étaient engagées en Afghanistan, au 

Mali ou en Centrafrique. 
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En ce moment particulier où les Britanniques ont 

décidé de quitter l’Union européenne, il faut aussi 

rappeler à ceux qui ne l’étaient pas, qu’en intégrant 

notre communauté nationale ils deviennent aussi 

des citoyens européens. Citoyenneté française et 

citoyenneté européenne sont consubstantielles et 

l’Europe offre à tous les Européens un potentiel 

formidable. Pour citer notre Premier ministre « la 

France est notre patrie, l’Europe notre avenir ». 

Etre européen ce n’est pas trahir la France c’est au 

contraire l’aimer, la protéger et la faire grandir. 

 

En vous renouvelant mes vœux de bienvenue dans 

notre communauté, je vous demande pour 

conclure, mes chers concitoyens, de ne jamais 

oublier que votre nouvelle patrie a besoin que vous 

la serviez avec enthousiasme, loyauté et fidélité, à 

chaque instant de votre vie, que vous deveniez les 

plus ardents défenseurs de ses valeurs. La France 

est heureuse et fière de vous accueillir aujourd’hui 

en son sein, comme vous pouvez être fiers et 

heureux d’être français, et de l’exprimer à travers 

ses symboles, sous notre drapeau tricolore.  

 

Je vais remettre à chacun d’entre vous les 

documents qui font de vous des membres à part 

entière de la Nation française. Puis en conclusion 

de cette cérémonie, qui est un vrai rite de passage 

républicain, nous écouterons et chanterons 

ensemble l’hymne de la République. 

 

Enfin nous lèverons nos verres pour souhaiter la 

bienvenue à nos nouveaux compatriotes. Parce que 

la France c’est aussi cela, la convivialité, la joie de 

vivre, une certaine vision du bonheur. Portée par 

l’espoir incessant d’un monde plus juste et plus 

fraternel. Un monde solidaire. Un monde enfin en 

paix. 

Vive la République et vive la France ! 


