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Mesdames et Messieurs,
Cher amis,

Je suis ravi de vous accueillir à nouveau au Consulat général. La dernière fois que 
nous étions réunis ici, c’était au printemps dernier, et j’espère que nous poursuivrons 
ces rencontres sur le même rythme. 

Aujourd’hui, je souhaite vous parler tout d’abord de la présence française à New York 
et dans sa région. Nous avons reçu la semaine dernière Edouard Courtial qui a fait 
une longue escale chez nous lors de son déplacement aux Etats-Unis, car New York 
accueille la communauté française la plus importante des Etats-Unis. Je crois qu’il a 
été très impressionné par la diversité et la richesse de cette communauté dont il y a 
beaucoup à apprendre. 

Cette communauté, de nombreuses institutions, françaises ou franco-américaines, la 
font vivre, la dynamisent et par là nourrissent la relation entre nos deux pays. Ce sont 
non seulement les services de l’Etat,  qui sont  là pour vous servir,  mais aussi de 
nombreuses  institutions  privées  et  associations,  professionnelles,  culturelles, 
d’entraide. L’AAGEF en est un brillant exemple et je salue son travail ainsi que celui  
de sa dynamique présidente, mon amie Anne de Louvigny Stone.

Je vous avais parlé au printemps dernier d’un projet d’agenda partagé qui permettrait 
de renforcer la visibilité de la France à New York et la coordination entre toutes les 
institutions que je viens de mentionner. 



Promesse tenue : en janvier prochain ouvrira un nouveau site internet, intitulé « My 
France  in  New York »,  où  vous  pourrez  retrouver  toute  l’actualité  de  toutes  ces 
institutions.  En un coup  d’œil,  vous  aurez  accès  au calendrier  des  événements, 
réceptions,  conférences,  expositions,  films  et  rencontres  organisés  par  ces 
institutions et notamment  l’association des Anciens élèves de grandes écoles qui 
figurera je l’espère parmi les principaux contributeurs de cet agenda partagé.

Cher amis,

Le deuxième sujet dont je souhaite vous parler ce soir est également participatif mais 
sur un tout autre terrain. Il dictera notre agenda à plus long terme cette fois. Vous 
savez que l’année prochaine, vous pourrez voter pour deux élections : pour l’élection 
du Président de la République les 21 avril et 5 mai et, pour la première fois, pour 
l’élection de votre député, les 2 et 16 juin.

Le Consulat est déjà mobilisé depuis plusieurs mois pour préparer ces deux grandes 
échéances. La première chose à faire est de s’inscrire sur les listes électorales. Si ce 
n’est déjà fait, et je pense à ceux d’entre vous arrivés récemment à New York, vous 
avez jusqu’au 31 décembre prochain pour vous inscrire au Consulat, en personne ou 
par courrier. Je souhaite que ces élections soient une réussite, et une preuve de 
l’engagement républicain des Français de l’étranger. Toute l’équipe du Consulat se 
tient à votre disposition pour répondre à vos questions.

A toutes et à tous une excellente soirée./.


