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Mesdames et Messieurs les Conseillers à l’Assemblée des Français de l’Etranger, 
Mesdames et Messieurs les Consuls, 
Mesdames et Messieurs, Mes chers concitoyens, 
  

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 tout à la fois 
pour moi un plaisir et un grand privilège. 
 
Accéder à la nationalité française est une étape importante pour chacune et chacun 
d'entre vous. Aboutissement d'un choix personnel, cette cérémonie témoigne de 
votre attachement au pays qui vous accueille et consacre votre volonté d'appartenir à 
la communauté nationale. 
 
Cette cérémonie est également un moment important pour la France. Avant vous, 
beaucoup d'hommes et de femmes d'origines très diverses ont choisi d'être Français 
et ont enrichi notre histoire, de leur culture et de leurs forces. Ils ont aimé et ils ont 
servi la France. Parmi eux, il y avait, comme vous, de nombreux américains, italiens, 
canadiens, guinéens, sud-africains, bosniaques, libanais, marocains, belges, cap 
verdiens, indiens, portugais, trinidadiens, burkinabés, sri lankais et malien. Cette 
longue liste dit bien l’ouverture, la diversité et la richesse de notre pays. 
 
Aussi est-il important de marquer par un moment solennel et symbolique l'accueil de 
nouveaux compatriotes dans la communauté nationale car devenir français n'est pas 
une simple formalité. C'est un acte qui vous engage et qui nous engage. 
 
En devenant français, vous acquérez des droits et vous avez des devoirs. Ces droits 
sont vos droits civiques : droit de vote, droit d'éligibilité aux fonctions électives, droit 
d'accès à la fonction publique, notamment. La France est un pays démocratique : 
vous pourrez bien sûr vous exprimer et participer personnellement et concrètement à 
l'avenir de notre pays. 
 
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 
symbolisant notre ambition collective. 
 
En devenant français, vous devenez également citoyens européens. Cette 
dimension européenne de la citoyenneté française est très récente au regard des 
siècles qui constituent notre histoire commune. Mais elle n’en est pas moins 
essentielle et le deviendra plus encore à l’avenir, à la mesure d’un monde de plus en 
plus globalisé. 
 
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 film qui 
retrace les grandes étapes de notre histoire et rappelle les grands principes sur 
lesquels la République est fondée, avant de partager un verre ensemble. 
Soyez les bienvenus parmi nous./. 
 
 
 
 


