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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCUEILLE 75 NOUVEAUX AMÉRICAINS DE 27 PAYS 

DIFFÉRENTS AYANT PRÊTÉ SERMENT AFIN DE DEVENIR CITOYENS 
AMÉRICAINS 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a félicité aujourd’hui 75 nouveaux Américains qui ont 
prêté serment en vue de devenir citoyens américains ce matin dans le bâtiment 
historique Stephen A. Schwarzman de la Bibliothèque publique de New York et accueilli 
575 autres immigrants qui prêteront serment lors des diverses cérémonies de 
naturalisation dans le reste de l’État de New York. 
 
« La diversité de New York fait sa force, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Depuis des 
générations, jusqu’à ce jour, c’est l’endroit où les gens de partout dans le monde 
viennent pour y trouver un meilleur futur pour eux-mêmes ainsi que pour leurs familles. 
Je suis fier d’accueillir ces nouveaux Américains et nouveaux New-Yorkais au sein de 
cette grande tradition tandis que nous nous préparons à célébrer le jour de 
l’Indépendance. » 
 
« La cérémonie d’aujourd’hui, avec plus de 25 pays représentés, montre encore une 
fois que l’Empire State est un véritable pionnier et modèle en matière de diversité et 
d’inclusion, a déclaré le secrétaire de l’État de New York Cesar A. Perales. Alors que 
nous commémorons et félicitons les nouveaux citoyens de notre pays, profitons-en pour 
nous rappeler des innombrables contributions que les nouveaux Américains ont 
apportées à notre État. »  
 
« Le Bureau des nouveaux Américains de l’État de New York souhaite féliciter et 
accueillir dans cet État tous ceux qui ont prêté serment en vue de devenir citoyens 
américains cette semaine, a déclaré Jorge Montalvo, directeur du Bureau des nouveaux 
Américains de l’État de New York. Le quatre juillet marque la naissance de notre pays, 
et nous devons continuer à faire en sorte que notre État reste une terre d’opportunités 
pour tous. »  
 
Des personnes du monde entier ont prêté serment afin de devenir citoyens américains 
dans des cérémonies organisées pour commémorer et célébrer la diversité unique qui 
fait de l’Empire State le centre économique et culturel du monde. 
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Les 75 candidats à la citoyenneté de la cérémonie de la Ville de New York d’aujourd’hui 
sont originaires des 27 pays suivants : Albanie (1), Australie (1), Bangladesh (2), 
Canada (1), République populaire de Chine (5), Côte d’Ivoire (1), République tchèque 
(1), République dominicaine (24). Équateur (1), Allemagne (1), Ghana (6), Guinée (1), 
Haïti (1), Indie (3), Iraq (1), Israël (2), Italie (1), Jamaïque (8), Kenya (1), Montserrat (1), 
Pakistan (1), Sénégal (3), Saint-Christophe-et-Niévès (2), Gambie (1), Togo (2), 
Royaume-Uni (2) et Yémen (1).  
 
Voici d’autres cérémonies qui auront lieu durant la semaine du jour de l’Indépendance : 

• Nelson A. Rockefeller Empire State Plaza, Albany, NY (4 juillet 2015) 
• Genesee Country & Village Museum, Mumford, NY (Juillet 4 2015) 
• Parc historique national de Saratoga, Stillwater, NY (4 juillet 2015) 

 
Ces cérémonies et célébrations s’appuient sur les efforts de l’État en vue d’aider les 
immigrants à participer pleinement à la vie civique et économique de l’État de New 
York. L’administration a auparavant suspendu sa participation au programme fédéral 
des communautés sécurisées lorsque des préoccupations ont 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. Le Gouverneur a publié le 
décret no 26, exigeant des agences d’État qui fournissent directement des services 
publics qu’elles offrent des services d’interprétation et de traduction gratuits au public 
pour les instructions et formulaires essentiels. Le Gouverneur Cuomo a créé le Bureau 
de l’État de New York des nouveaux Américains, afin d’aider les nouveaux arrivants 
dans l’État qui sont impatients de contribuer à notre économie et de faire partie de la 
famille de l’État de New York, et a écrit une page d’histoire en faisant de bureau le 
premier bureau d’immigrants au niveau étatique créé en vertu d’une loi au pays. 

 
### 

 

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


