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Monsieur le Conseiller consulaire [M. Epelbaum] 

Mes chers concitoyens, 

Mesdames et messieurs, 

Chers amis. 

 Je vous souhaite la bienvenue au Consulat général de France à New York. J’ai pour 
habitude d’appeler ce Consulat la maison de la France et des Français : dans quelques 
minutes, elle sera donc également la vôtre. Nous sommes en effet réunis ce soir afin que je 
vous remette, entourés de vos proches, les documents officiels qui vous confèrent la 
nationalité française. Cette attribution, en tant que représentant du gouvernement français, est 
sans aucun doute de celles qui me tiennent le plus à cœur tant cette cérémonie est un moment 
important, pour vous et pour la France. 

 Un moment important pour vous, évidemment. Cette remise de documents en 
apparence tellement banale est en réalité loin d’être anodine : elle résulte d’un choix 
personnel, car, rappelons-le, nul n’est contraint d’accepter une nationalité si ce n’est celle de 
sa naissance. Devenir Français est un acte de volonté, d’engagement. Aboutissement d'une 
décision longuement mûrie, cette cérémonie témoigne ainsi de votre attachement au pays qui 
vous accueille et consacre votre désir d'appartenir à la communauté nationale. 

 Un moment important, aussi, pour la France. Comme vous et beaucoup d’autres avant 
vous, ils sont nombreux chaque année à faire le choix de devenir Français, à enrichir notre 
histoire et notre patrimoine de leur culture, à aimer et à servir la France, leur nouveau pays. Je 
suis fier de constater que cette année encore, venus du Liban, d’Iran, du Mexique, de Pologne, 
de Corée du Sud, d’Arménie, du Cameroun, de Chine, d’Italie, du Maroc, du Sénégal, de 
République Dominicaine, de Biélorussie, de République Tchèque, d’Israël, de Belgique, ou, 
bien sûr, des Etats-Unis, vous ayez choisi la France comme votre nation. La diversité de vos 
origines, et de tous les candidats à la nationalité française chaque année, font la richesse de 
notre pays. 



 Vous le savez, en devenant Français, vous acquérez des droits et des devoirs. Ces 
droits sont civiques : ils sont le droit de vote, le droit d’éligibilité aux fonctions électives, le 
droit d’accès à la fonction publique. Ces droits sont une autorisation, plus encore ils sont une 
invitation : une invitation à vous impliquer dans la vie démocratique de votre nation, et à 
participer ainsi à la construction de son avenir. 

 Leur répond un ensemble de devoirs, qui sont ceux de tout citoyen vis-à-vis de son 
pays : respect de la Constitution et de la loi, participation au fonctionnement de nos 
institutions nationales, mais aussi respect des valeurs morales et des symboles de notre pays. 
Il y a, bien sûr, notre drapeau ; il y a, aussi, notre devise, « liberté, égalité, fraternité », 
incarnation de notre projet collectif en tant que Nation. 

 Cette Nation, vous la rejoignez à un moment où elle traverse une épreuve véritable. La 
population française a su y faire face, elle y a répondu en se réunissant autour des grands 
principes qui structurent notre République, le dimanche 11 janvier place de la Nation, ici à 
New York à Union Square et au Washington Square Park, et partout dans le monde où nos 
ressortissants sont présents. Plus que jamais, devenir français aujourd’hui signifie rejoindre 
un corps de citoyens mais aussi adhérer à une communauté de valeurs qui a su nous fédérer 
jusque dans les instants les plus difficiles. 

 Enfin, en devenant citoyens français, vous devenez aussi citoyens européens, et cette 
dimension de la citoyenneté française se fait de plus en plus importante, comme vous le savez 
tous. 

 C’est donc pour moi une joie et un honneur que de vous remettre, au nom du 
gouvernement français, les documents officiels qui font de vous des membres à part entière de 
la Nation française. Nous écouterons ensuite l’hymne national et visionnerons un film 
retraçant les grandes étapes de notre histoire et rappelant les fondements de notre République, 
avant de partager un verre ensemble, entre – désormais – concitoyens. 

 Soyez les bienvenus parmi nous. 


