CEREMONIE D'ENTREE DANS LA CITOYENNETE
22 juin 2022

Mesdames et Messieurs les élus,
Messieurs les représentants des autorités militaires,
Chers cadets de la défense,
Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de vous accueillir dans cette préfecture, maison de l’État, et
désormais votre maison.
Vous accédez à la citoyenneté française et européenne, ce jour restera dans
vos mémoires comme un moment solennel : c’est une joie, un honneur et
une fierté.
L’acquisition de la nationalité française est l’aboutissement d’un parcours
d’intégration long et difficile avec une volonté de rejoindre un peuple,
autrement dit une communauté de citoyens qui chaque jour écrivent
ensemble un destin commun.

Si vous avez effectué des démarches nombreuses et longues, pour obtenir
cette nationalité, cette citoyenneté, pour connaître et assimiler les
fondements de sa nation, pour y poursuivre un chemin individuel, c’est bien
que votre lien avec notre pays était déjà fort, qu’il vous habitait déjà.
Aujourd’hui, vous êtes 13 personnes, de 20 à 81 ans, aux origines
nombreuses : l’Irak, l’Arménie, la Syrie, la République Démocratique du
Congo, Madagascar, l’Iran, le Mali, le Portugal, le Mexique, la Grande
Bretagne, l’Egypte... Un vrai tour du monde !
Anne, Nuha, Mariam (x2), Jessica, Ahmad, Didier, Sarah (x2), James,
Mohsen, Mahamane, Acacio, soyez les bienvenus et merci pour vos mots,
pour votre choix de devenir français. Vous ne quittez pas une identité mais
vous venez enrichir la nôtre. Vous nous apportez votre histoire, vos
projets, vos talents et vos rêves, pour tout cela nous sommes heureux
et chanceux de vous accueillir.
Ne laissez jamais dire que vous ne seriez pas de vrais Français, que vous ne
seriez que des Français de papier. Ces discours nauséabonds que nous
entendons trop souvent font un tort considérable à la République et à ceux
qui les prononcent. Car ce jour, vous devenez des Français à part entière,
des Français de plein droit, des Français comme vous et moi. Vous détenez
par votre vote une égale part de souveraineté sur les destinées de ce pays.
Vous en portez les valeurs et en incarnez la grandeur partout où vous irez.

Vous êtes Français, pleinement, avec peut être un supplément d’âme par
rapport à la grande majorité de nos et de vos concitoyens : vous avez voulu
devenir Français. Soyez en fiers !
Nous venons d’entendre, par la voix des cadets de la défense de la
Délégation militaire départementale, ce très beau texte de Philippe Séguin,
qui résonne tout particulièrement aujourd’hui :
« la République constitue cette mystérieuse alchimie qui fait de nous un
citoyen et un patriote, avant d’en faire un consommateur, un régionaliste, ou
l’obscur otage d’une catégorie socioprofessionnelle ».
En effet. Devenir français, ce n’est pas un simple acte administratif, c’est un
engagement personnel profond emprunt de droits et de devoirs.
Vous bénéficiez de droits : le droit de vote bien sûr et d’éligibilité, le droit au
respect de vos droits inaliénables et sacrés, la liberté, la sécurité l’égalité
mais aussi de devoirs : fraternité et le respect de tous les principes, valeurs
et symboles de la République que vous épousez aujourd’hui.

C’est beaucoup de responsabilité ! Surtout en France, pays qui porte en
elle des valeurs universelles qui lui permettent d’être plus grande qu’elle
même. A Belfort, plus qu’ailleurs, nous savons le prix qu’ont payé nos
anciens pour la défense de ce pays et de ces valeurs.

La liberté c’est la personne, c’est l’individu. C’est la liberté d’expression,
de mouvements, de conscience qui garantissent la sphère d’autonomie de
l’individu dans un État de droit.
La liberté de conscience qui s’exprime à travers le principe si républicain de
laïcité, ce régime unique au monde vous garantira le droit de croire ou de ne
pas croire, qui assure la neutralité totale de l’État qui garantit le libre exercice
du culte de votre choix.
Liberté de penser, liberté de caricaturer, liberté de blasphémer, liberté de
voter, de manifester, égalité entre les femmes et les hommes… Ces valeurs,
elles sont un trésor précieux qu’il vous revient de défendre, chaque jour et
sans relâche.
Aujourd'hui, vous devenez les défenseurs des valeurs de la République, nos
défis collectifs sont immenses, ils nous grandissent et nous rendent fiers.
L’égalité, c’est le fait, comme se plaisait à le dire Victor Hugo. Chaque
citoyen est égal devant la loi, jouit des mêmes droits : c’est l’égalité civique,
politique et sociale.
Vous pouvez désormais participer aux élections des représentants du peuple
et devenez vous-mêmes éligibles. Vous bénéficiez d’une école gratuite,
laïque et obligatoire, d’un système étendu de protection sociale, l’un des plus
généreux au monde qui garantit à chacun la santé, la retraite, l’aide aux
familles.

La fraternité, c’est le devoir envers la Nation. C’est le sentiment qui
dépasse l’égo, c’est le « nous » qui rassemble. Cette fraternité vous et nous
oblige. Chaque Français est votre frère. Vous l’aiderez lorsqu’il sera dans le
besoin, vous le défendrez quand il sera attaqué, comme vous défendrez la
nation et la République quand les idéologies identitaires, qui ont pris tant
d’importance aujourd’hui, tenteront de nous désunir en inventant des
appartenances concurrentes et irréconciliables, régionales, religieuses,
politiques ; quand elles tenteront de nous opposer en fonction de notre
origine ou de notre couleur de peau.

Je salue la présence des élus, des représentants des associations, des
services de l’État, qui vous ont soutenu et accompagné pour que vous
puissiez être là. Leur travail, pas toujours évident, est mené avec autorité,
humanité et altruisme. C’est aussi ça la République.

Donnez le meilleur pour la France qui saura vous le rendre en retour.
Enfin, un mot pour les cadets de la défense, ici présents.
Merci pour la lecture de ce beau texte.

Merci pour votre présence : un symbole fort, celui d'associer la jeunesse
dans les grands moments qui font de nous des citoyens.
Merci à la Délégation militaire départementale du Territoire de Belfort, le
colonel Schoonmann, le lieutenant-colonel Petey, la major Carabin, et tous
les volontaires qui animent ce beau dispositif.
Le drapeau tricolore, c’est aussi celui qui flotte au-dessus de nos forces
armées, qui s’engagent et prennent des risques pour défendre notre pays, et
défendre nos valeurs démocratiques et agir pour la paix aux quatre coins du
monde.
Devenir français, et encore plus à Belfort, c’est porter dans son coeur une
estime particulière pour la défense de la République et son armée.
Mesdames et Messieurs, je vous remets le décret de naturalisation,
vous avez témoigné à la France votre amour et votre confiance, et la
France en retour vous offre ce qu’elle a de plus sacré : la citoyenneté
française.
Au nom de la République française et de l’État que je représente, je vous
souhaite la bienvenue dans la communauté nationale.
Vive la République,
Vive la France,

