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Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

 C'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans notre mairie pour cette 

cérémonie de la citoyenneté. C'est la première fois que cette célébration a lieu à St Jean et j'espère 

que ce nous en prenions l'habitude car cette cérémonie est pleinement symbolique. 

  

 Symbolique, comme votre présence ici, ce matin, qui témoigne de votre volonté de 

participer à la vie républicaine de notre pays. A elle seule, votre démarche volontaire est déjà un 

acte de citoyenneté. Je vous souhaite donc chaleureusement la bienvenue et vous félicite pour votre 

geste. 

 

 Symbolique également, car cette cérémonie nous rappelle que quelles que soient nos 

origines, la couleur de notre peau, notre culture, notre condition sociale ou notre religion, nous 

somme tous des citoyens d'un Etat où les valeurs de la République s'exercent dans le cadre d'une 

démocratie laïque. 

 

 Nous vous avons préparé un petit livret que nous allons vous remettre. Ce livret rappelle les 

principes fondamentaux de la République. Ce fascicule contient, entre autre des extraits des grands 

textes exprimant les valeurs de la France tels que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

, le Code Civil, la Constitution de 1958 ou la Charte de l'environnement de 2004. Il rappelle les 

symboles de la nation : 

le drapeau tricolore 

la Marianne qui incarne la République Française, 

La Marseillaise, l'hymne à la liberté, 

le 14 juillet cette journée révolutionnaire devenue fête nationale. 

… 

 Il apporte aussi les distinctions utiles entre les différents droits et devoirs, et rappelle leurs 

limites. 

 Etre citoyen, c'est en effet bénéficier de droits rassemblés dans la devise de la République : 

«  Liberté, Egalité, Fraternité » auxquels 3 mots il conviendrait d'ajouter Laïcité, qui selon moi est 

le rempart à tous les communautarismes synonymes de division. La Laïcité c'est ce qui permet à 

tous de vivre ensemble dans le respect de la vie privée de chacun. 

 

 Ces droits nous paraissent naturels aujourd'hui, il a fallu pourtant livrer de nombreuses luttes 

dans l'histoire de la France pour les obtenir. En 1789 avec l'abolition des privilèges, en 1848 avec 

l'abolition de l'esclavage et l'établissement du suffrage universel. Dans les années 1880 avec la 

liberté de la presse et l'éducation gratuite et obligatoire. En 1901 avec la liberté d'association. En 

1905 avec la laïcité. En 1945 avec le droit de vote des femmes et la sécurité sociale. Et plus 

récemment en 2000 avec la loi sur la parité, même si sur ce dernier point il y a encore beaucoup de 

progrès à faire...(à ce propos, il conviendrait certainement de réfléchir à une disposition permettant 

de mieux prendre en compte les jeunes dans les différents organes de décisions) 

 

 Etre citoyen, c'est aussi avoir des devoirs. Le premier d'entre eux est le respect des lois de la 



République : respecter son drapeau, son hymne, son histoire, ses règles de vie en commun et ses 

valeurs de liberté, d'humanisme, de courage, ciment de notre société qui vous ont été transmises par 

vos parents et que vous transmettrez à votre tour. 

 

 Avec ce livret, je vais vous remettre votre première carte d'électeur. En recevant cette carte 

d'électeur, vous allez avoir accès aux différents scrutins qu'ils soient communaux, départementaux, 

régionaux, nationaux et même européens. Cette carte est un garant de la démocratie qui règne dans 

notre pays. En effet, nous devons pas oublier que le droit de vote, qui a été obtenu après plusieurs 

siècles de combat, est la représentation même de la notion de démocratie. Même si comme le disait 

Pierre Mendès France : « La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement son bulletin dans 

l’urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis se désintéresser, s’abstenir, se taire, 

pendant cinq ou sept ans. (...)  Le citoyen est un homme qui ne laisse pas aux autres le soin de 

décider de son sort commun. Il n’y a pas de démocratie si le peuple n’est pas composé de véritables 

citoyens, agissant constamment en tant que tels. »Nous savons bien qu'aujourd'hui encore, dans le 

monde, des hommes et des femmes meurent encore pour obtenir cette liberté de choisir. Ne pas 

voter, c'est laisser à d'autres, le soin de choisir pour soi, de décider à sa place. C'est en quelque sorte 

renoncer à sa citoyenneté. Le fait de vous rendre dans votre bureau de vote pour exprimer vos choix 

politiques marque votre désir de prendre part à la vie publique et de déterminer ainsi notre avenir 

commun. Entant que représentant de la République française, il est de mon devoir de vous inciter à 

exercer votre droit de vote. Dans une République, il n'y a pas de libertés sans obligations : le vote en 

est une.  

 

 Ainsi les 22 avril et 6 mai prochains vous allez participer au choix de notre futur Président 

de la République puis les 10 et 17 juin ce sera autour du député de notre circonscription. Le bureau 

de vote, qui se tiendra ici, se fera un plaisir de tamponner votre toute nouvelle carte d'électeur. Je 

vous rappelle que l'on peut voter sans se rendre physiquement au bureau vote : c'est le vote par 

procuration : c'est très simple, il vous suffit de vous rendre au commissariat avec votre carte 

d'électeur et de remplir un formulaire donnant procuration de vote à la personne de votre choix 

pourvu qu'elle soit électrice dans ce même bureau de vote. 

 

 Pour terminer je vous rappelle, que cette carte que nous allons vous remettre, si elle vous 

permet, comme nous venons de le dire d'être électeur, elle vous invite aussi à être candidat. Je ne 

peux que vous encourager à vous intéresser à la vie politique de votre commune, de votre 

département, de votre région ou de votre pays … Ainsi je vous invite à méditer cette phrase d'un 

ancien Président des Etats Unis, John Fitzgerald Kennedy : « Ne demande pas ce que ton pays peut 

faire pour toi, demande-toi  plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. » 

 

 Je vous remercie, nous allons donc procéder à la remise de votre livret et carte d'électeur et 

partager le verre de l'amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


