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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCUEILLE 150 IMMIGRANTS QUI ONT PRÊTE SERMENT COMME CITOYENS 

AMÉRICAINS.  

 

60 de plus prêteront serment durant le week end du 4 juillet 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a félicité aujourd’hui 150 immigrants qui ont prêté serment comme 

citoyens américains ce matin dans le Bâtiment historique Stephen A. Schwarzman de la Bibliothèque 

publique de New York et accueilli 60 autres immigrants qui prêteront serment lors des diverses 

cérémonies de naturalisation dans le reste de l’Etat de New York.  

 

« Cette fête du Quatre Juillet est un moment opportun pour souhaiter la bienvenue aux Nouveaux 

Américains dans notre nation, et célébrer l’héritage de New York comme un endroit qui accueille les 

personnes du monde entier et de tous les milieux », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je voudrais 

féliciter ces Nouveaux Américains pour devenir les plus récents citoyens de ce pays. Nous leur 

souhaitons la bienvenue dans la famille de New York et sommes heureux qu’ils puissent désormais 

appeler cette nation, et cet Etat, leur pays. » 

 

« En reconnaissant 150 nouveaux citoyens américains aujourd’hui, nous nous rappelons notre riche 

passé en tant qu’Américains et les différentes nationalités qui ont fait notre nation, et l’Etat de New 

York, et le lieu accueillant et varié qu’il est aujourd’hui », a déclaré le Lieutenant Gouverneur Duffy. « 

Avec presque 50 différents pays représentés ici, ces personnes sont venues de chaque coin du globe 

dans l’Empire State, apportant chacune leur unique perspective culturelle et leurs traditions. Alors que 

nous célébrons le Quatre Juillet ce weekend, c’est un honneur pour moi d’accueillir ces Nouveaux 

Américains car ils suivent la vision de vie, de liberté et la poursuite du bonheur de notre père fondateur. 

» 

 

Des personnes du monde entier ont prêté serment comme citoyens américains avec des cérémonies 

organisées pour commémorer et célébrer la diversité unique qui fait de l’Empire State le centre 

économique et culturel du monde.  

 

Les 150 candidats à la citoyenneté de la cérémonie de la Ville de New York d’aujourd’hui sont originaires 

des 47 pays suivants : Albanie (3), Argentine, Bengladesh (8), Brésil (2), Bulgarie, Canada, République 
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populaire de Chine (11), Colombie (2), Cuba, République dominicaine (49), Equateur (5), Egypte, El 

Salvador, Ethiopie, Ghana (4), Guinée (3), Guyane (2), Honduras, Hongrie, Inde (2), Irlande, Israel (4), 

Italie (2), Jamaïque (10), Japon, Corée, Malaysie, Mali (2), Mauritanie , Mexique (2), Montenegro, Maroc, 

Nigéria, Pakistan, Pérou, Pologne, Republique de Serbie, Russie (2), Afrique du Sud (2), Corée du Sud, 

Suède, Trinité-et-Tobago (2), Tunisie, Turquie (2), Royaume-Uni (4), Venezuela, et Yemen (2). 

 

Les autres cérémonies qui auront lieu le 4 juillet concernent :  

• Governor Nelson A. Rockefeller Empire State Plaza, Albany, NY – 4 juillet 2014 – 15h (10 

Candidats à la citoyenneté) 

• Parc historique national de Saratoga, Stillwater, NY – 4 juillet 2014 – 10h (20 Candidats à la 

citoyenneté) 

• Genesee Country Village et Musée, Mumford, NY – 4 juillet 2014 – 11h (30 Candidats à la 

citoyenneté) 

 

Ces célébrations s’appuient sur les efforts de l’Etat pour aider les immigrants à participer pleinement à 

la vie civique et économique de l’Etat de New York. En 2011, l’Etat avait suspendu sa participation au 

programme fédéral des communautés sécurisées lorsque des préoccupations avaient été soulevées sur 

la mise en place du programme et ses répercussions sur les familles, les communautés immigrantes et 

les forces de l’ordre dans l’État de New York. En 2013, le Gouverneur a lancé le Bureau de l’Etat de New 

York pour les Nouveaux Américains, le premier bureau à l’échelle de l’Etat tendant uniquement à 

assister les immigrants de notre Etat dans leurs efforts pour contribuer à l’économie et faire partie de la 

famille de New York. De plus, le Gouverneur Cuomo a publié le décret no 23, exigeant que les agences de 

l’État fournissent des services publics directs visant à offrir des services d’interprétation et de traduction 

gratuits au public pour les instructions et formulaires essentiels. Le Gouverneur Cuomo a publié le 

décret no 8, augmentant à 20 % l’objectif de l’Etat en matière de contrats accordés à des entreprises 

appartenant à des femmes ou à des minorités. Récemment, l’Etat a annoncé un important accord de 

règlement, permettant de rendre les communautés plus justes et plus abordables en mettant fin au 

harcèlement et à l’intimidation signalés par les locataires immigrés, principalement de langue 

espagnole, dans près de 1 800 appartements de 49 immeubles à Harlem, Washington Heights, Brooklyn 

et dans le sud du Bronx.  
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