
 

 

Cérémonie de remise des titres de déclaration 
d’acquisition de la nationalité française par mariage. 

La Havane, le 12 juin 2019 – 17h30 

 
Madame Caridad Pérez Silega épouse Bruliard, 
Madame Magdalena Klepacka épouse Oldenburg, 
Monsieur le conseiller consulaire, 
Mesdames et Messieurs, 
Mes chers concitoyens, 
 

Nous sommes ravis, Annie et moi, de vous accueillir à 

la résidence de France aujourd’hui pour célébrer cet 

événement. 

Cette cérémonie est d’autant plus solennelle que nous 

avons le plaisir d’accueillir dans notre nationalité, 

Magdalena, épouse de notre collègue Michel 

Oldenburg. Née dans la magnifique ville de Varsovie, 

Magdalena a suivi des études supérieures dans son 

pays natal où elle obtenu une maîtrise de philologie 

romane. 



 

 

Durant une carrière professionnelle dans un milieu 

francophone (Thalès, Service Economique, Business 

France à Varsovie),  elle fait la connaissance de celui 

qui allait lui offrir, quelques années plus tard, non 

seulement, sa nationalité, sinon également un petit 

garçon, Orso, fruit de cette union européenne. 

Nous célébrons également aujourd’hui, avec quelques 

années de retard - mais nous savons qu’ils sont 

attachés à notre rencontre de ce jour – l’entrée dans la 

nationalité française de Caridad, épouse de Jean-Marc 

Bruliard depuis août 2010. Forte d’un beau niveau en 

français, Caridad a eu la chance et continuera d’avoir la 

chance de voyager en France métropolitaine, mais 

également outre-mer. Nous avons la chance de les 

avoir avec nous aujourd’hui – alors qu’ils résident à 

Holguín –  puisqu’ils voyageront ces jours-ci vers la 

France. 

Nous vous souhaitons, Magdalena et Caridad,  la 

bienvenue dans notre communauté nationale. Notre 

histoire, avec 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, fait 

désormais partie de votre vie. 

Vous avez décidé de devenir Français, la France vous a 

acceptés. Elle est désormais votre patrie. 

C’est un choix de vie qui vous engage et il vous confère 

une responsabilité : donner le meilleur pour la France, 

qui saura vous le rendre. Devenir Français n’est pas 

une simple formalité administrative. Vous témoignez à 

la France votre confiance, la France en retour vous 

offre ce qu’elle a de plus cher : la citoyenneté. 

La France ne vous demande pas pour autant de 

renoncer à vos racines, à ce que vous êtes. Notre 

Nation va s’enrichir de vos personnalités et de vos 

expériences. De tous temps, elle a été une terre 

d’accueil. La réussite de votre intégration est le gage et 

le ciment de l’unité du peuple français dans une 

diversité harmonieuse.  

Continuez d’être respectueuses du triptyque de la 

République : Liberté, Egalité, Fraternité. 



 

 

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 ! 

 

 

 


