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 Discours du Maire 

 

Cérémonie d'accueil  

dans la nationalité française 

 

Vendredi 16 novembre 2012 – 18 H 30 
 

 

  

Madame la Sous-Préfète, 

Mesdames, Messieurs les adjoints municipaux, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Puisque la Loi permet au Maire, en sa qualité d’officier d’état-civil, d’organiser cette 

cérémonie d’accueil dans la nationalité française, je me fais un devoir et un plaisir d’en 

être l’Hôte. 

Aussi, Madame la Sous-Préfète, en tant que représentante de l’Etat, je me permets de 

vous souhaiter la bienvenue dans la Maison Commune d’Oyonnax. 

Je vous souhaite également la bienvenue, à toutes et tous, vous qui, ce soir, allez rejoindre 

le  peuple français. 

 

Avant de vous céder la parole, Madame la Sous-Préfète, et vous laisser remettre à chacun 

les documents officiels et le livret d’accueil, permettez-moi ces quelques mots. 
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Tout d’abord, pour vous dire que nous vivons, en cet instant, un grand moment 

républicain, au cours duquel va s’exprimer un accord réciproque de volontés concordantes 

entre un individu et la FRANCE. 

 

Un contrat va être passé ! Et le rituel dont la valeur initiatique ne fait que renforcer la force 

de l’engagement prononcé, rappelle solennellement, que la FRANCE est une terre 

d’accueil. 

 

Ici, et maintenant, s’exprime l’œuvre séculaire qui a fondé le peuple de FRANCE ; la 

communauté nationale s’enrichit de nouveaux membres. 

N’oublions pas que notre Nation n’est pas l’expression d’une ethnie, mais plutôt de 

communautés, qui ont su s’agréger les unes aux autres, jusqu’à produire cette FRANCE de 

la diversité, cette FRANCE métissée et de toutes les couleurs, une et indivisible. 

  

Et si ce pays est grand, c’est parce qu’il a su transformer ses différences en richesses et, en 

tant que Maire d’Oyonnax, j’en fais l’heureuse expérience chaque jour. 

Je crois que nous partageons plus qu’une communauté d’intérêts. En tant que français, ce 

qui nous relie les uns aux autres, ce sont assurément les valeurs de notre République et 

leur universalité. 

 

Ainsi, ce soir, chacun va être reçu au sein de notre communauté nationale. Vous pourrez 

alors exprimer sans retenue votre citoyenneté de français.  

Etre citoyen français, c’est jouir de tous les droits prévus par la Constitution et en premier 

lieu bénéficier de l’héritage de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Je 

pense, bien entendu, au texte du 26 août 1789, qui est devenu une référence pour nos 

institutions, notamment pour les  Constitutions de 1852, 1946 et 1958. 
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Ces 17 articles  ont  également inspiré la Convention européenne des Droits de l'Homme, 

signée à Rome le 4 novembre 1950. 

 

Etre citoyen français, c’est aussi répondre à des devoirs.  

Il en est un que vous vous devez  de remplir absolument, ne serait-ce que pour le souvenir 

de ceux tombés pour nous le garantir. Je pense à votre devoir civique, celui qui doit vous 

mener aux bureaux de vote pour que vous participiez à l’expression nationale. En vérité, il 

s’agit d’un droit acquis dans la douleur et pour lequel des français ont fait le sacrifice 

ultime pour que cette liberté ne nous soit jamais usurpée. 

 

Mesdames et Messieurs, ce soir vous vous inscrivez dans cette histoire, ne l’oubliez 

jamais ! 

Nos devoirs de citoyens relèvent plus d’une réalité morale, qui doit nous guider dans 

l’espace public. Le respect de ces devoirs constitue la base même de la vie en collectivité. 

 

Vous voilà au terme d’un long processus qui vous a amené à prendre cette nouvelle 

nationalité et ainsi à vous prononcer comme citoyen français. Je voulais, avec ces 

quelques mots, et en guise d’introduction, nous rappeler à tous le sens que porte cette 

cérémonie et la force que votre engagement représente.   

 

Vous accomplissez, ce soir, un acte essentiel de votre vie, qui vous engage, vous, vos 

enfants, vos petits-enfants, de même qu’il engage à votre égard la communauté que vous 

avez choisi de rejoindre et qui vous accueille en son sein.  

C’est pour vous le commencement d'une citoyenneté dont vous pouvez être fiers.  

Je suis très heureux pour vous et je vous souhaite très sincèrement la bienvenue au sein du 

peuple de FRANCE. 
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Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 

 

 

 

 

 


