
Mesdames et Messieurs, 

 

Vous avez choisi de devenir français. 

 

Cette cérémonie est bien plus qu'une simple formalité. C'est un 

moment à part, un moment unique de votre vie, à la fois solennel et 

émouvant.  

Cet instant est l'aboutissement d'un parcours et le début d'une 

nouvelle histoire où la France devient votre autre patrie.  

 

Aujourd’hui, dans ce salon d’honneur de l’ambassade de France, 

nous célébrons l'accueil par le peuple français de nouveaux citoyens 

qui ont fait le choix librement consenti de rejoindre la communauté 

nationale.  

Nous le faisons en présence des élus de la communauté française de 

Russie, vos représentants dorénavant, qui sont consultés sur toutes 

les questions qui intéressent la communauté française et que je 

salue ici pour le travail remarquable qu’ils accomplissent au 

bénéfice de tous. 

 

Ce moment est le fruit d’une décision réfléchie, un acte qui vous 

engage à titre personnel, et qui nous engage tous collectivement, 

sans doute plus encore aujourd’hui dans le contexte de tensions 

accrues en Europe et de menace terroriste qui pèse sur la cohésion 

nationale. 

 

Vous rejoignez notre communauté pour la faire vivre.  
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Que vous soyez originaire de Moscou, de Saint Petersburg, de 

Kalouga, de Yarolsav ou de Bucarest, la diversité de vos origines, de 

nos origines, est une richesse qui nourrit notre pays.  

« La France se nomme diversité » a écrit le grand historien Fernand 

Braudel. C’est cette diversité qui fait sa force et la rend 

indestructible.  

 

La France, ce pays qui est désormais le vôtre, a de tous temps été 

une terre d’accueil. 

Elle entend le rester.  

 

Parce que les Français savent qu’un peuple qui renoncerait à 

s’élargir, à s’ouvrir à d’autres cultures, à d’autres traditions, à 

d’autres histoires, loin de s’enrichir s’appauvrirait. 

Forte de sa relation privilégiée avec ses voisins, amis, partenaires 

européens, comme avec l’ensemble du monde francophone, la 

France se tient résolument au premier rang des pays qui luttent 

contre toutes les formes de nationalisme, d’intolérances, de repli 

sur soi, de rejet de l’autre. 

 

La France est belle parce qu’elle redessine ses propres contours 

chaque jour.  

Elle le fera désormais avec vous.    

 

Le lien qui unit un individu à une nation n’est pas seulement 

juridique, il va bien au-delà.  

C’est le lien du cœur, celui qui vous rattache désormais à la longue 

histoire de notre pays : celle des Droits de l’Homme, de la 
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proclamation des Libertés individuelles et de la liberté religieuse, 

garantie par une laïcité ouverte à tous. 

 

La République française ne vous demande donc pas de renoncer à 

ce que vous êtes ni de renier vos origines, bien au contraire.  

Mais elle vous demande d'accepter et de respecter les principes du 

pacte républicain, d'accepter et de respecter les institutions, les 

valeurs, les règles de droit et l’histoire qui nous sont aujourd’hui 

communes.  

Comme vous venez de le voir dans le court métrage qui vient de 

vous être diffusé, devenir Français vous donne des droits mais cela 

crée également des obligations.  

 

Dans la plénitude de vos droits comme dans le respect de vos 

devoirs de citoyens, vous rejoignez l’esprit de solidarité qui 

constitue notre bien commun. 

 

Notre République est fière de sa devise : Liberté, Egalité, Fraternité. 

 Il vous revient, à l’égal de tous les citoyens français, de la faire 

vivre. 

 

Au nom de la République française, je vous souhaite, très 

chaleureusement, la bienvenue dans notre communauté nationale. 

 


