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Tekst 4 
 

Ces Français entre deux pays 
 
(1) «Passeport, s'il vous plaît!» 
Mohamed s'embrouille. Il sort le vert, 
l'algérien. Erreur. Il plonge alors la 
main dans sa veste et tend le rouge, le 
français. Nous sommes à la douane 5 
française de l'aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle. Comme lui, ils sont des 
centaines de milliers dans l'Hexagone à 
être des «B2», c'est-à-dire à posséder 
deux nationalités. Le phénomène, 10 
récent, concerne également les Franco-
Marocains et les Franco-Tunisiens. Les 
Français d'origine marocaine ont auto-
matiquement la nationalité de leur 
pays natal. Une conception très proche 15 
de celle de l'Algérie.  
(2) Contrairement à d'autres pays 
européens, la France a toujours recon-
nu la plurinationalité. Outre-Rhin, le 
sujet reste très sensible. Pourtant, le 20 
Code de la nationalité autorise les 
immigrés ou enfants d'immigrés (turcs, 
en majorité) à acquérir la nationalité 
allemande, mais ils doivent renoncer à 
leur citoyenneté d'origine. 25 
(3) Autre particularité française: la 
double participation aux élections. 
Inimaginable pour les Turcs d'Alle-
magne, elle est possible pour les 
Franco-Algériens (les Marocains, eux, 30 
doivent se rendre dans leur pays pour 
voter). Pour Catherine Withol de 
Wenden, politicologue et chercheuse 
au Centre d'études et de recherches 
internationales, «cette double nationa-35 
lité témoigne surtout d'une identifica-
tion totale au pays d'origine. Le vote 
des jeunes beurs est une manière de se 

réapproprier la mémoire du père.» Or, 
cette recherche de descendance paraît 40 
bien souvent suspecte aux yeux des 
Français, l'Algérie ayant demandé sa 
séparation d'avec la France, en 1962. 
Cet acte politique n'est qu'une tenta-
tive pour se bricoler une identité. Au 45 
risque d'être déchiré entre deux uni-
vers. 
(4) Pour les garçons, la question des 
obligations militaires s'ajoute à celle de 
la double nationalité. De nombreux 50 
jeunes Français de confession juive, 
pourtant non soumis au service mili-
taire en France (il a été supprimé en 
1996), ont choisi de le faire en Israël. 
Raphaël, jeune Parisien de 22 ans, au 55 
régiment à Beer Sheva (à une heure et 
demie de Tel-Aviv), se dit «fier et 
heureux de porter l'uniforme de l'Etat 
hébreu», avant de préciser: «Je l'aurais 
également fait en France, s'il existait 60 
toujours. Ce choix ne remet pas en 
question ma citoyenneté française, 
jure-t-il, c'est ma façon d'aider Israël.» 
(5) Fervent partisan de la double 
nationalité, Yves Jego, député UMP de 65 
Seine-et-Marne, n'y voit aucun incon-
vénient. «En quoi faire son armée en 
Israël représente-t-il un danger pour la 
France?» Un avis qui est loin d’être 
partagé par tout le monde. La plupart 70 
des gens sont contre le fait que des 
citoyens français fassent leur service 
militaire dans un autre pays. Prendre 
les armes signifie à leurs yeux que l'on 
est prêt à se sacrifier pour sa patrie. 75 

 
 

- 1 -



Eindexamen Frans vwo 2008-I

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Tekst 4  Ces Français entre deux pays 
 

1p 16 A quoi sert l’exemple de Mohamed au premier alinéa? 
A A critiquer la politique d’immigration de la France. 
B A décrire les problèmes des Français d’origine étrangère. 
C A illustrer les liens étroits entre la France et l’Afrique du Nord. 
D A introduire la question de la double nationalité. 
 

1p 17 Welke voorwaarde stelt Duitsland aan mensen die de Duitse nationaliteit willen 
verwerven volgens de 2e alinea? 
 
«Cet acte politique» (ligne 44) 

1p 18 De quoi s’agit-il ici? 
A De l’identification des Marocains à leur pays d’origine.  
B De la participation aux élections qui sont tenues dans le pays d’origine. 
C Du refus des Turcs d’Allemagne de participer aux élections. 
 

1p 19 Qu’est-ce qui est vrai d’après «Raphaël» (ligne 55) selon le 4e alinéa? 
A C’est très curieux qu’un Français fasse son service militaire en Israël. 
B Faire son service militaire ailleurs ne signifie pas rejeter sa propre 

nationalité. 
C Il faut réintroduire le service militaire en France. 
D Le rôle éducatif du service militaire est souvent sous-estimé. 
 
De meeste Fransen vinden het niet juist dat Franse burgers, zoals Raphaël, in 
een ander land in militaire dienst gaan. 

1p 20 Geef aan waarom dat zo is volgens de laatste alinea. 
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