
 

Le sens du Parrainage Républicain 
 

Le Parrainage est une autre façon de manifester concrètement son soutien aux familles et aux 
personnes isolées « sans papier ». L’idée est que cette action symbolique puisse se réaliser pour 
redonner du sens à notre conception républicaine d’accueil et d’asile qu’a été la France. 
 
Grâce à ces opérations de « parrainage républicain », les familles et personnes isolées sans papiers 
menacées d’expulsion seront placées sous la protection symbolique de simples citoyens, de la société 
civile, d’élus de la République et de notre Région qui vont les soutenir dans leur quête du droit de 
vivre dans la dignité en France. Ce sont des élèves, les copains de nos enfants, les voisins. Nés 
ailleurs, contraints à l’exil par la guerre, la répression ou simplement la misère, ils sont arrivés sur 
notre territoire. Certains sont venus rejoindre leur famille, d’autres sont arrivés avec elles, certains 
enfin n’ont plus personne. 
 
L’objectif de cette manifestation : accueillir dans notre République ces personnes sans papier comme 
citoyen.ne à part entière. Une attestation de parrainage leur est remise.  
 
La présence des marraines et parrains comme témoin et comme soutien est essentielle. Elle constitue 
le ciment de cette solidarité et donne à cet événement une dimension très chaleureuse, festive, mais 
aussi politique. 
 
Ainsi, parrainer une personne sans papier : 

• C’est permettre à cette personne d’échapper à la fatalité qui voudrait qu’elle doive rester dans 
l’ombre et vivre dans la peur. 

• C’est attester publiquement que cette personne crée réellement des liens et tisse des réseaux 
d’amitié au sein de notre société. 

• C’est un acte de vigilance et de résistance face à une politique d’exclusion, de non-respect des 
personnes et de renvoi au pays. 

• Ce n’est pas un engagement de prise en charge matérielle, financière, de logement et juridique.  

• C’est lui donner une charte de parrainage pour mieux expliquer le sens de cette action. 
 
 

 
Charte du Parrainage 

 
 

Histoire du Parrainage Républicain 
C’est une pratique qui remonte à la Révolution Française (en 1794) et qu’on a appelé « baptême 
républicain » : le Parrainage Républicain n’existe qu’en France. Il n’y en a probablement pas plus de 
quelques milliers par an. Il n’existe pas de texte officiel qui prévoit cette cérémonie, donc la portée est 
uniquement symbolique.  
 
 
But et signification du Parrainage Républicain  
Le Parrainage républicain est un moyen de donner parrains et marraines à une famille, un enfant, un 
jeune, ou un adulte isolé « sans papier ». Par cette initiative symbolique, les familles ou simples 
citoyen.ne.s, parrainent en signe d’accueil et de solidarité. 
 
 
La cérémonie du Parrainage Républicain 
Il n’y a pas de cérémonial préétabli. Un certificat symbolique de parrainage civil sera remis aux 
filleul.e.s.  
 
 
Valeur légale du Parrainage Républicain 
Le baptême civil ou Parrainage Républicain n’a aucune valeur légale. C’est un engagement moral des 
parrains et marraines vis-à-vis de leurs filleul.e.s. Le certificat de parrainage n’a pas de valeur légale. 
La mairie n’est pas autorisée à l’inscrire sur le registre de l’Etat Civil. De plus, il n’y a pas de registre 
pour consigner les baptêmes civils. 


