
Mesdames, Messieurs,  

Cher Gérard,  

Chers Amis, 

 

C’est un immense plaisir pour moi de vous accueillir ce soir au Consulat Général de France 

pour le cocktail de fin d’année du Comité des Associations Françaises à New York. Ayant 

pris mes fonctions en septembre dernier, je dirai même que c’est un plaisir tout particulier 

puisqu’il s’agit de ma première rencontre avec l’ensemble des membres et représentants des 

associations du Comité. 

 

Voilà déjà 88 ans que le Comité travaille aux services des associations françaises de New 

York. Grâce à l’esprit d’initiative de ses présidents successifs et au dynamisme de ses 

membres, ce sont aujourd’hui 67 associations françaises qui sont réunies et travaillent 

ensemble. Et je me suis laissé dire que nombreuses sont les associations qui souhaitent vous 

rejoindre.  

 

Cette longévité et cette vitalité est à l’image de la communauté française de New York qui ne 

cesse de grandir, d’innover et de se diversifier. Une communauté qui est également très 

attachée à ses racines françaises et qui aspire à les cultiver pour constituer une véritable 

famille dans cette ville hors-du-commun.  Le Comité joue sans aucun doute un rôle central 

dans le tissu associatif en favorisant les échanges et les rapprochements entre les différentes 

associations autour d’une identité partagée.  

 

Vous êtes au fil des années devenu une véritable institution pour les français ou amis de la 

France à New York. Je n’en veux pour preuve que le succès de votre célèbre bal du 14 juillet, 

qui a encore réuni plus de 1000 personnes, un événement incontournable auquel ce consulat 

continuera d’apporter son appui. 

 

Chers amis,  

 

En tant que Consul Général de New York, je veux souligner combien votre action nous est 

précieuse, ici au Consulat. En effet, vous savez que la communauté française de New York, 

du New Jersey et du Connecticut est la plus importante des Etats-Unis, de l’ordre de 70 000 

personnes. Votre proximité avec les Français de la circonscription est essentielle à mes yeux 



car elle est non seulement un relais d’information efficace mais aussi elle nous aide à mieux 

connaître notre communauté dans toute sa diversité. A cet égard, je tiens à souligner la 

complémentarité de vos actions avec celles du Consulat. 

 

Permettez-moi, avant de conclure, de remercier chaleureusement Gérard Epelbaum. Gérard, 

vous êtes président du Comité depuis 2011, mais votre engagement au service de notre 

communauté ne date pas d’hier : vous avez d’importantes responsabilités en tant que vice-

président de l’Entraide française et vous êtes aussi le président de l’Union des Français de 

l’Etranger de New York.  

 

Je voudrais vous renouveler mon total soutien, ainsi que celui de toute l’équipe du Consulat, 

dans la poursuite de vos actions. 

 

Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée.  

 


