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ECRETARIAT GENERAL

PREF'ET DE LA RBGION GUADELOUPE

Direction de I'Administration Générale
et de la Règlementation
Bureau des étrangers et de l,état civil
Naturalisations

2013P97llX00107
(RAPPELER CE NUMERO DANS TOUTE
CORRESPONDANCE)

Madame MILDORT Esther épouse VALMEUS
89 Rue Brion
97lll Morne-à-l'Eau

Madame,
fï

Après examen de votre dossier, je vous informe que vous ne rernplissez pas les
conditions
recevabilité fixées par I'article 2l-24 du code civil dont le texte figure au verso
de cette décision.

de

En effet, après avoir:

- vérifié que vous vous êtes présentée re 2llro/2014 devant les services préfectoraux
pour évaluer
votre niveau de connaissance de la langue, de lhistoire, de la culture et
de la société françaises, des
droits et devoirs conferés par la nationàlité française, ei votre adhésion
aux principes et aux valeurs
essentiels de la République ;

- examiné

les éléments contenus dans le compte rendu d'entretien
d'assimilation qui a été établi
l'issue de votre entretien ;

à

1e constate que vous avez démontré une méconnaissance manifeste de

l'histoire, la culture et la société
françaises et/ou des droits et devoirs conférés par la nationalité
française tel que cela apparaît dans les
questions/réponses ci-dessous :

o

,

o
o

; Connaissez-vous la devise de la France ? :
R : L,hymne national

O

o
o

j.":l:,I::::1^, :_J,?,^?ll,ri2 3ue ta France était en suerre et sue tes anstais sont venus
1ï,",ïï?,ï:.iî:ï:
aider ia France froui dvoir ta iibet té. tiI iaitt
aussi mange, a, io no,irri:;;""""i;;';oz',7::r:ir:'oTi'Î"t!!]rl
Qui est Premier Ministre en France : Jean_Marc AflRAULT
Qui est président du conseil général en Guadeloupe
: R : Avant c,était LIJREL, mais maintenant
c,est une dame
et j'ouilie son nom

Quels seront vos devoirs en tant que française : R : Défendre
mon pays s,ir y a un problème
Quels seront vos droits ? : R : mon droit ce sera de voter,
de payer mes impôts aussi de respecter ta loi de
mon pays

vous ne pouvez donc être considérée comme assimilée
à la communauté française au sens de l,article
2l-24 du code civil.

Prélècturc cle la cuadeloupe Palais d'ôrléans Ruc l.ardcnnoy
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En conséquence,

il neÎir'est

favorable à votrè deman'le'
pas possible d'accorder une suite

mes salutations distinguées'
Je vous prie de recevoir, Madame'
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dans un délai de deux rnors
Cette décision peut être contestée
précisées au vorso'
notifrcation' dans les conditions
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adresser un recours

cette décisio,. et confornrérlent aux

30 déc

naturali
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e du recours préalable

ce recours hiérarcrrique doit être
_ 12 rue Francis Le carval - q+qo+REZE

ici défini' un

n' 93 1362 du

e

chargé

des

reÇours conte
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lintérieur (sous-direction de I'accès à la nationalité
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la
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la notification
,r,, délai de deux mois à compter de

adressé au ministre de
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foi'
décision. le cachet de la poste faisant

dernandez le réexamen de cett
les raisons pour lesquelles l'ous
vous devez. à l',appui de ce recours. exposer
à la date de la décision du ministre.
de la ,it"uiio" à" fait et de droit constituée
décision, qui se fera ,u, i" ronà"*.nt
pendant plus de quatre mois vaut décisio
ministre chargé des naturalisations
Le silence gardé sur ce recours par re
implicite de rejet de ce recours'

