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Cher Jesus Ochandategui Cruz, 
Monsieur le conseiller consulaire, 
Madame la Présidente de Cuba Accueil, 
 
Mesdames et Messieurs, 
Mes chers concitoyens, 
 

Nous sommes heureux, Annie et moi, de vous accueillir 

à la résidence de France pour célébrer, entourés de vos 

proches, familles, amis et/ou collègues, l’entrée dans la 

communauté française de notre ami Jésus. 

Toujours empreint de bonne humeur, Jesus démontre 

au quotidien son engagement pour l’action de la 

France à Cuba. 



Et notre code civil a prévu, dans son article 21-26, la 

possibilité de naturaliser un ressortissant étranger, 

même s’il ne possède pas sa résidence habituelle en 

France, dès lors qu’il exerce une activité 

professionnelle publique ou privée pour le compte de 

l’Etat français […] 

C’est dans ce cadre que Jesus a pu obtenir la 

nationalité française.  

Nous pouvons mettre en relief, dans ce cas précis, la 

rapidité de gestion du dossier par la Sous-Direction 

d’Accès à la Nationalité Française, qui permet 

aujourd’hui à Jesus de devenir Français beaucoup plus 

rapidement qu’une majorité de demandeurs. 

La France ne s’est pas trompée et j’en suis intimement 

convaincu. 

Rappelons simplement quelques points qui illustrent 

les liens de Jesus avec notre, et maintenant, son 

hexagone : 

- Il a résidé en France de 2000 à 2002, période 
durant laquelle il a été scolarisé à l’école François 
Villon, puis dans le lycée Buffon, tous 2 situés à 
Paris, 



- Il dispense, depuis 2004, des cours de langue à 
l’Alliance Française au bénéfice d’enfants comme 
d’adultes, 

- Il a effectué plusieurs voyages en 2016, puis en 
2018 vers la France, 

 

Jesus a intégré les services de l’Ambassade en 2011, en 

tant que standardiste, puis depuis 2015, comme agent 

chargé du protocole, mission qui nécessite des qualités 

qu’il a su acquérir progressivement, jusqu’à devenir un 

élément central de la relation bilatérale entre « ses » 

désormais deux pays. 

Jesus parlait de la France comme son pays d’adoption ; 

il n’est désormais plus nécessaire d’en parler au passé. 

 
Par cette cérémonie, amicale et joyeuse, mais en 

même temps empreinte d’une certaine gravité, nous 

vous souhaitons, Jesus, la bienvenue dans notre 

communauté nationale. Notre histoire, marquée 

notamment par la déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen, le principe d’égalité de tous devant la loi, la 

définition de libertés fondamentales communes, est 

devenue aujourd’hui votre histoire. 



Par votre choix, vous avez décidé de devenir Français, 

la France vous a acceptés. Elle est désormais votre 

patrie. 

Vous pouvez vous prévaloir des droits que vous 

confère votre nouveau statut. 

Vous devez respecter les devoirs qui s’imposent à vous, 

comme à l’ensemble des enfants de la République. 

La France ne vous demande pas pour autant de 

renoncer à vos racines, à ce que vous êtes. 

Vous représentez un beau symbole, éloquent, des 

relations entre nos 2 pays. 

Au nom de la République française que je représente, 

je suis fier et heureux, chères compatriotes, de vous 

remettre votre déclaration d’acquisition de la 

nationalité française et de vous souhaiter la bienvenue 

dans la communauté nationale. 

Vive la République ! Vive la France ! 

 



 


