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Le jeudi 13 juillet, à 18 h 45, plus de 200 habitant-e-s sont invité-e-s à 
la Mairie du 19e arrondissement pour une Cérémonie d’accueil dans la 
citoyenneté française, organisée par le Maire du 19e, François Dagnaud 
et l’équipe municipale, en l’honneur des naturalisé-e-s de l’année.

Dans une vie de femme ou d’homme, une naturalisation constitue d’abord 
l’aboutissement d’un parcours de vie singulier. C’est aussi l’entrée dans 
une citoyenneté de plein exercice et l’adhésion aux valeurs républicaines. 

Cette cérémonie républicaine de citoyenneté  permettra aux nouveaux et nouvelles 
naturalisé-e-s et à leurs proches d’être accueilli-e-s dans leur Mairie par les élu-e-s, par-
mi  tous ceux et toutes celles qui ont fait le choix d’acquérir la nationalité française en 
s’inscrivant dans un parcours, parfois long et complexe, de naturalisation.

Un moment de rencontre et d’échange qui participe à la consolidation 
de notre cohésion  nationale
 
Devenir Français-e confère le droit et le devoir de participer à la construction de notre 
avenir commun, en donnant tout son sens à notre belle devise : Liberté, Égalité, Fra-
ternité.

La liberté s’incarne notamment par le droit de vote pour chacune et chacun de nos 
concitoyen-ne-s. Il s’agit d’un droit fondamental. C’est aussi un devoir civique. 

Une  condition de la liberté, c’est la laïcité. Elle forme un principe essentiel de notre 
République, celui de la liberté reconnue de croire ou de ne pas croire, dans le respect 
de chacun-e.

 Le 19e arrondissement est fier de son histoire, celle d’une terre hospitalière où des 
générations d’exilé-e-s et  de réfugié-e-s ont su se construire un destin en France. Ce 
passé, le 19e arrondissement le vit  toujours au présent  et le conjugue au futur. Notre 
arrondissement veut ainsi témoigner avec solennité et enthousiasme de la richesse 
d’une France qui, comme notre Ville, se nourrit de chacune de nos identités pour les 
mêler dans un projet national et européen  qui doit toujours nous rassembler.
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À l’occasion du 14 juillet, Cérémonie de la Citoyenneté 
à la Mairie du 19e :  plus de 200 nouveaux et nouvelles 

naturalisé-e-s  français-e-s à l’honneur pour la Fête nationale 

Le  lundi 10 juillet 2017


