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Chaque année, environ 110 000 étrangers acquièrent la nationalité française, 
dont  environ  75 000  par  la  procédure  de  naturalisation  (décret).  Il  existe 
principalement  trois  modes d’acquisition :  l’acquisition  par  décret,  l’acquisition par 
déclaration (le plus souvent à la suite du mariage avec un français) et l’acquisition de 
plein droit pour les jeunes étrangers nés et résidant en France.

Dans l’Orne, depuis la dernière cérémonie qui s’est tenue le 22 juin 2012,  51 
personnes  adultes  ont  acquis  la  nationalité  française :  28  par  déclaration  de 
nationalité par mariage avec un français, 19 par décret de naturalisation et 4 par 
déclaration devant le juge d'instance (jeunes étrangers nés et résidant en France). 

Les nouveaux compatriotes réunis ce jour à la cérémonie d’accueil dans la 
citoyenneté française sont issus de 20 pays différents. Marocains, tunisiens et turcs 
sont  aujourd'hui  majoritairement  représentés.  Les  européens  sont  également 
présents : traditionnellement des portugais, mais aussi un roumain et  un espagnol.

Établie par la loi du 24 juillet 2006, la cérémonie de remise des décrets de 
naturalisation  se  veut  à  la  fois  solennelle  et  conviviale  afin  que  ce  moment  qui  
marque une étape importante dans la vie des nouveaux citoyens français ne soit pas 
assimilé à une simple démarche administrative.

Pour  la  douzième  fois  depuis  l’instauration  de  ces  cérémonies,  les 
ressortissants étrangers devenus français ont été accueillis à la préfecture de l’Orne. 
Le Préfet Jean-Christophe Moraud a remis officiellement à chacun d’entre eux un 
décret de naturalisation et un livret d’accueil dans la citoyenneté française. 



Manuel Valls, ministre de l'intérieur, a annoncé une nouvelle circulaire-
cadre à paraître pour ce début d'année visant à clarifier les critères d'accès et  
leur  condition  d'appréciation  dans  l'examen  des  demandes  d'accès  à  la 
nationalité française.

Depuis la mise en œuvre de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration,  
l’intégration et la nationalité, la constitution des dossiers est modifiée : le dossier-type 
comprend désormais la Charte des droits et devoirs du citoyen français, signée par 
le postulant lors de l'entretien d'assimilation.

La loi  prévoit également que le déclarant ou le postulant indique s'il entend 
conserver ou renoncer à sa nationalité d'origine.

Une première circulaire du 16 octobre 2012 a clarifié plusieurs des critères 
pris  en  compte  dans  l'examen des demandes  d'accès  à  la  nationalité  française, 
portant en particulier sur l'insertion professionnelle. 

Enfin,  le  ministre  de l'intérieur  Manuel  Valls  a  annoncé,  lors d'un  discours 
prononcé à l'occasion de la cérémonie d'accueil  de nouveaux citoyens français à 
Toulouse le 18 octobre 2012, une nouvelle circulaire-cadre à paraître pour ce début 
d'année. Celle-ci entend remettre à plat tous les critères d'accès et leur condition 
d'appréciation. La mise en œuvre de l'évaluation de la connaissance de l'histoire, de 
la  culture  et  de  la  société  françaises,  et  de  l'adhésion  aux  principes  et  valeurs 
essentiels de la République, sera précisée notamment dans un guide de l'entretien 
d'assimilation  à  l'usage  des  services,  ainsi  que  dans  un  livret  à  l'usage  des 
postulants,  expliquant  les connaissances attendues des candidats à la nationalité 
française.
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Préfecture de l’Orne

Arrondissement d'Alençon

Arrondissement de Mortagne-au-Perche

Civilité NOM Prénom Nationalité d'origine
Monsieur AL FAHEL Nagib syrienne
Monsieur ATEK Mohamed algérienne
Monsieur BEN AOUIDA Houcine tunisienne
Monsieur BENDRISS Radouane marocaine
Monsieur EL FAROUKI Yacine marocaine
Madame GHALEB Amina marocaine
Madame LARBI Halima marocaine
Monsieur MOURADI Tayeb marocaine
Madame MUJKIC Aida bosniaque
Monsieur MVOGO NDZIE Guy camerounaise
Madame OLIVEIRA Adriana brésilienne
Monsieur PRENDES RODRIGUEZ Alfonso espagnole
Madame RAZAFINDRAZAHA Anicette malgache
Monsieur SADIM Naïm afghane
Monsieur SAIDI Jamil tunisienne
Madame TRAN Lan Anh vietnamienne
Monsieur YOUSFI Mohamed tunisienne
Monsieur CALDAS GONÇALVES José portugaise
Madame CALDAS GONÇALVES Maria portugaise
Madame OMENYA NYEPANGO Georgina congolaise
Monsieur DA COSTA LAGE Daniel portugaise
Monsieur OTHMAN Jamel-Eddine tunisienne
Madame METAYER Rosimarcia brésilienne

Civilité NOM Prénom Nationalité d'origine
Monsieur ÇOBAN Aslan turque

Melle ALTUNBEY Suleyla turque
Madame LEROY Olga russe
Monsieur SI SALEM Merzouk algérienne
Monsieur THELUSMA Fanel haïtienne
Monsieur SINGH Paramjeet indienne
Madame BORDEAUX Jennifer philippine
Madame ALTUNBEY Sultan turque
Monsieur KARKI Ibrahim turque



Arrondissement d'Argentan

Civilité NOM Prénom Nationalité d'origine
Madame BARBIER Yuliya ukrainienne
Monsieur GHAMGUI Amir tunisienne
Monsieur GÜNDÜZ Muhammet turque
Madame HEDHIRI Salaam tunisienne
Madame REZKI Rkia marocaine
Madame AYAD Fatiha algérienne
Madame EKICI Günnur turque
Madame EL BEKKALI Imane marocaine
Monsieur FRIKECH Abel marocaine
Monsieur MAHRI Abdelkader algérienne
Monsieur MOUSTAID Brahim marocaine
Monsieur ÖNDER Mesut turque
Madame CIEUTAT Karima algérienne
Madame PAYEN Aljia tunisienne
Monsieur KOSE Selim turque
Monsieur BLAJ Cristian roumaine
Madame BARRE Marie malgache
Madame MERCIER Felana malgache
Madame MIFTAH Karima marocaine
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