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CEREMONIE DE REMISE DE 

LA NATIONALITE FRANCAISE 

 

VENDREDI 2 MARS 2018 

 

Mesdames et Messieurs les Conseillers consulaires, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers compatriotes, 

Chers collègues, 

 

A tous je souhaite une chaleureuse bienvenue dans 

ce coin de France au coeur de Madrid, en terre 

étrangère mais amie, où nous voilà rassemblés 

pour un moment républicain très particulier.  

Ce moment est lourd de sens. De symboles et 

d’émotion aussi. Cette émotion joyeuse nous la 

lisons sur votre visage, dans vos regards et vos 

sourires. Par un fil invisible nous la ressentons et 

nous la partageons, mon équipe et moi-même.  

C’est un moment empreint de solennité, mais qui 

doit, aussi, être festif et convivial. 

 

Ce moment est l’aboutissement d’un long parcours, 

administratif certes, mais avant tout personnel, car 

il touche à l’identité profonde de chacun d’entre 

vous. Ce moment, certains l’ont attendu pendant 

des mois, des années parfois. Certains se sont 

battus dans les méandres de démarches longues et 

fastidieuses. Nous savons cela, et il faut rendre 

hommage à cette patience et cette persévérance. 

C’est un gage de votre motivation à rejoindre notre 

communauté nationale. 

 

Au nom du Président de la République, je vais 

bientôt vous remettre les documents officiels qui 

vous confèrent la nationalité française.  

Soyez en assurés, vous souhaiter la bienvenue, 

formellement, dans la République est pour mon 
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équipe et moi-même une grande joie. Et un 

honneur particulièrement poignant. 

 

Cette cérémonie 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. Cette année où nous 

commémorons la fin 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 et fructifier, le pérenniser. 

 

En effet, ce que la France vous propose désormais, 

c’est de rejoindre une histoire commune. Je ne 

veux pas dire qu’elle vous enlève votre histoire 

individuelle, bien au contraire. En accédant à la 

nationalité française, vous adhérez à un peuple, 

c’est-à-dire une communauté de citoyens, de 

femmes et d’hommes libres  qui chaque jour, 

ensemble, écrivent leur avenir commun. 

 

La France est une République fondée sur des 

valeurs inoxydables qui sont aussi des idéaux à 

construire jour après jour, la liberté, l’égalité et la 

fraternité. Ecrites au frontispice des mairies, elles 

ont su résister aux outrages du temps. A ces 

valeurs, il faut rajouter la solidarité. Car être 

français c’est je pense une certaine idée de 

l’humain, c’est un humanisme hérité des Lumières 

et de siècles de lutte pour que ces valeurs et les 

droits qui en découlent deviennent inconditionnels. 

Sans aucun renoncement, jamais. 

 

La solidarité, c’est aider son prochain dans le 

besoin, là où l’opulence peut cacher de cruelles 

inégalités. On ne peut rester insensibles devant les 
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millions de réfugiés et de migrants échouant aux 

portes de l’Europe, non loin de là en Méditerranée, 

images qui nous renvoient aux heures les plus 

sombres de notre histoire. 

 

Malmenées par une actualité douloureuse, où trop 

souvent la brutalité aveugle le dispute à l’injustice, 

en France comme ailleurs dans le monde, ces 

valeurs éternelles nous unissent. Nous les 

partageons, pleinement. Elles défient les attaques 

de ceux qui les bafouent, les piétinent, voudraient 

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

volonté de puissance, d’une explication du monde 

asservie à un système de pensée rigide et fermé, 

certains diront totalitaire, d’autres intégriste.  

 

Car la France c’est aussi une vieille tradition 

d’universalisme, l’aspiration à l’universel d’un pays 

qui refuse de sombrer dans le localisme. Un pays 

qui s’intéresse aux autres et tente de les 

comprendre, qui dialogue, qui s’inquiète de l’avenir 

du monde et entreprend de le rendre meilleur. Ce 

monde bouleversé par le terrorisme et la crise 

économique et environnementale, les grandes 

migrations, migrations de nécessité, toujours 

subies, jamais choisies, qui traversent le Proche et 

le Moyen Orient, l’Afrique et la Méditerranée.  

 

La France est un pays qui comme un long fleuve 

très ancien, s’est toujours nourri de ses affluents 

multiples, c’est-à-dire vous. 

Chacun lui apporte non seulement son histoire 

personnelle mais aussi ses croyances, sa sensibilité, 

son talent. Pour épouser une nouvelle histoire 

commune, avec ses pages glorieuses, ses pages 

sombres et douloureuses aussi, mais une histoire 

que vous allez défendre avec fierté. 

En devenant français à votre tour, vous allez être 

les dépositaires de valeurs, de règles aussi, qui 

nous tiennent ensemble. Votre devoir est de les 
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incarner, de les faire vivre et grandir. Puis de les 

transmettre à vos descendants. Afin que, portées 

par vos enfants puis les enfants de vos enfants, 

elles soient immortelles dans la chaîne du temps. 

 

Vous parlez français, votre conjoint, vos enfants 

souvent sont français et déjà, vous partagez les 

espoirs des Français, leurs inquiétudes parfois,  

déjà peut-être, leurs colères ou leurs doutes. 

Vous avez fait toutes les démarches pour devenir 

français, votre lien avec la France était donc fort, 

avant ce jour, parce que vous aviez déjà en vous 

une part de notre pays. L’usage républicain veut 

que nous rappelions les droits et devoirs qui 

s’attachent à votre nouvelle nationalité. 

 

Car en devenant citoyen français, vous allez 

bénéficier de nouveaux droits et assumer de 

nouveaux devoirs puisque partout où vous serez 

dorénavant, vous incarnerez la France.  

 

Aujourd’hui vous rejoignez une communauté de 

destin à laquelle avant vous, quantité de femmes et 

d’hommes venus d’ailleurs, d’Espagne notamment, 

ont librement choisi d’adhérer.  

 

Librement, ils ont décidé de l’enrichir de leur 

talent, leur dynamisme, leur soif de vivre et de 

créer, de servir l’idéal républicain parfois en 

sacrifiant leur vie pour défendre leur nouvelle 

patrie, par amour de ce pays. 

Parmi toutes les femmes et tous les hommes qui 

ont rejoint notre nation il y en avait qui, comme 

vous, venaient d’Espagne, du Maroc, du Royaume 

Uni, des Etats-Unis, d’Algérie, d’Australie, 

d’Equateur et du Pérou, ou encore de Serbie. 

Tous ont en commun d’avoir « fait » la France, 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.     



 

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

La culture française c’est aussi Tahar Ben Jelloun, 

André Chedid, Albert Uderzo le père d’Asterix, ou 

encore Milan Kundera. Les arts et spectacles en 

France c’est également Serge Gainsbourg, Yves 

Montand, Charles Aznavour, Pablo Picasso, ou 

Jamel Debouzze. La politique française c’est aussi 

Najat Vallaud-Belkacem, Manuel Valls ou encore la 

maire de Paris Anne Hidalgo. Que dire du sport 

avec Tony Parker, Abdellatif Benazzi, Eric Cantona, 

Zinedine Zidane. De la mode avec Karl Lagerfeld ou 

Pierre Cardin, et des sciences pour ne citer que 

Marie Curie ou Georges Charpak…). 

 

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. Il faut rendre hommage à 

l’apport inestimable 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 le fruit 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 n’est 

jamais une simple formalité administrative. 

L’aboutissement d’une démarche faite comme ça, 

en passant. Comme on changerait d’appartement, 

ou d’opérateur de téléphonie. 

  

Devenir français c’est 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 et 

s’engager non seulement à les respecter mais 
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surtout à les mettre en œuvre, par l’exemple, et à 

les défendre. 

 

Devenir français engage chacun d’entre vous et 

nous engage aussi, nous 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.  Certains ont voulu lui porter atteinte 

par la terreur et une violence aveugle, en s’en 

prenant à des innocents à Charlie Hebdo ou au 

Bataclan. 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 enfin 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, contre 

toute forme de discrimination, un combat pour la 

parité entre hommes et femmes. Toutes ces 

valeurs, tous ces idéaux ne sont pas négociables. Il 

nous revient collectivement de les défendre. 

 

Etre français ce sont aussi des devoirs, qui 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 est ainsi un devoir civique et une 
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obligation morale. Un autre devoir serait de 

défendre la Patrie si elle était menacée, à nouveau. 

 

En ce moment particulier où l’Europe doute d’elle-

même, ou certains 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 des citoyens européens. 

Citoyenneté française et citoyenneté européenne 

sont consubstantielles et l’Europe offre à tous les 

Européens un potentiel formidable : « 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, 

que vous deveniez ses plus ardents défenseurs. La 

France est heureuse et fière de vous accueillir 

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, 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 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 ! 


