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Mesdames et Messieurs,
Mes chers concitoyens,
Chers amis, 

Je vais vous remettre ce soir, en tant que Consul général de France à New York, les
 documents  officiels  qui  vous  confèrent  la  nationalité  française.  C’est  une  des 
attributions de ma mission de représentant du gouvernement français à new York, 
mais c’est aussi un plaisir que de vous accueillir parmi nous.

Parmi les personnes présentes ce soir, vous êtes 34 à recevoir le décret qui marque 
votre entrée dans la communauté des citoyens français. Je suis fier que, venus des 
Etats-Unis,  des Philippines, du Sénégal,  d’Afghanistan, du Maroc, du Canada, de 
Colombie,  d’Allemagne,  de  Mauritanie,  du  Liban,  du  Portugal,  du  Pérou  et  de 
Maurice,  vous  ayez  choisi  la  France comme pays  d’accueil.  La  diversité  de  vos 
origines  montre bien l’ouverture de notre pays, et la richesse née de sa diversité.

Cette étape de votre vie n’est pas une étape anodine. Bien au contraire : elle résulte 
d’un choix personnel et réfléchi. Il n’en est que plus juste, à mes yeux,  de marquer  
par une cérémonie solennelle votre accueil  au sein de la communauté nationale. 
Devenir  Français  est  non seulement  un  signe d’attachement  à  la  France et  aux 
valeurs françaises, mais aussi un véritable acte de volonté, un engagement. 

Vous le savez déjà, avec la nationalité française, vous acquérez des droits et des 
devoirs.  Ces droits  sont  vos droits  civiques :  droit  de vote,  droit  d'éligibilité,  droit 
d'accès à la fonction publique,  notamment.  La France a besoin de vous,  de vos 
talents,  de  votre  participation  active  à  la  construction  de  son  avenir,  de  votre 
implication dans sa vie démocratique. 

Vos devoirs sont ceux de tout citoyen vis-à-vis de son pays : respect de la loi,
 contribution  au  fonctionnement  des  institutions  nationales,  respect  de  la 
Constitution,
 des valeurs et des symboles de notre pays. Parmi ces symboles, il y a bien sûr notre
 drapeau, notre hymne et notre devise "liberté, égalité, fraternité", trois mots
 à l’image notre ambition collective.



Je n’oublie  pas que ce  décret  qui  vous fait  citoyen français  et  que je  vais  vous 
remettre  ce  soir  signifie  aussi  votre  entrée  dans  la  communauté  des  citoyens 
européens. Cette dimension plus récente de la citoyenneté française est importante. 
Elle vous ouvre de nouveaux droits, comme la liberté de circulation dans les pays de 
l’Union et le droit  de vote aux élections locales et européennes. Elle vous permet 
également  de  participer  pleinement  à  ce  grand  projet  né  dans  l’immédiat  après-
guerre qu’est la construction européenne.

Au nom du gouvernement français, je vais remettre à chacune et à chacun d’entre
 vous les documents qui font de vous des membres à part entière de la Nation
 française. Nous entendrons ensuite la Marseillaise et nous regarderons un court film 
qui
 retrace les grandes étapes de notre histoire et rappelle les grands principes sur
 lesquels la République française est fondée, avant de partager un verre ensemble.

Je vous souhaite la bienvenue parmi nous./.


