
 

 

 

Premier discours 
 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

C’est avec grand plaisir que je vous accueille ce soir au Consulat général de France à New 

pour cette soirée de célébration de Black History Month. Comme vous le savez, cette 

première partie de la soirée est consacrée à une vente aux enchères au profit de la Harlem 

Academy.  

 

Je voudrais donc remercier notre Host Committee, nos sponsors et donateurs, en particulier 

Bruno Bich, Vranken Pommery et Harry Winston pour leur soutien et leur participation à 

cette vente aux enchères, qui je l’espère sera fructueuse pour les élèves de Harlem Academy. 

 

Cette année, la vente aux enchères est placée sous le signe des vins et des champagnes et je 

souhaite bien sûr remercier chaleureusement nos sponsors ainsi que notre ami, George Sape, 

qui conduira cette année encore l’enchère. Merci, George, pour votre fidélité. 

 

Je rappelle que la totalité des fonds levés ce soir ira à Harlem Academy. Je vous invite à 

enchérir d’autant plus généreusement. Je laisse maintenant la parole à Vincent Dotoli, le 

proviseur et l’un des fondateurs de la Harlem Academy. 

 

Je vous remercie par avance de votre générosité, et vous souhaite une excellente soirée. 

 

 

 

 

 

 

 



Second discours 
 

Mesdames et messieurs,  

Chers amis,  

 

Je suis heureux de vous accueillir ce soir parmi nous au Consulat Général de France à New 

York pour ce cocktail organisé en l’honneur de Black History Month. C’est la quatrième 

année que nous organisons au Consulat cet évènement, à la fois pour rendre hommage à 

l’amitié entre la France et la communauté afro-américaine et pour lever des fonds au profit de 

Harlem Academy. Je me réjouis que vous ayez répondu si nombreux à notre invitation. Je 

compte bien, avec votre soutien, poursuivre cette tradition chaque année. 

 

Deux raisons justifient pleinement l’organisation d’un tel évènement au Consulat. La 

première, comme je l’ai dit, est la célébration de l’amitié qui lie la communauté afro-

américaine de New York. Une histoire longue et forte existe entre nos deux communautés. 

J’étais invité plus tôt dans la journée à une cérémonie en l’honneur des « Harlem Hell 

Fighters » - le 369e régiment venu se battre au côté des Français lors de la première guerre 

mondiale – et ce fut un honneur pour moi, en tant que représentant de la France à New York 

d’assister à cet évènement. 

 

La seconde raison est notre désir d’aider la Harlem Academy. J’ai découvert Harlem 

Academy lorsque j’ai pris mes fonctions en septembre, et lors de ma première visite en 

octobre, j’ai été immédiatement séduit par le projet pédagogique original de cette école, visant 

à promouvoir l’égalité des chances ; une philosophie qui résonne pour nous Français attachés 

à l’idéal républicain d’Egalité.  

 

Cela fait maintenant plusieurs années qu’Harlem Academy offre cette chance à plus d’une 

centaine d’élèves. Ils sont recrutés sur le seul critère du mérite et bénéficient d’un 

enseignement d’excellence. Grâce à Harlem Academy, ces élèves pourront prétendre aux 

meilleures écoles secondaires. La réussite de ce projet ambitieux dépend de notre générosité 

et nous nous devons d’aider cette communauté d’enfants, d’enseignants et de parents, à 

réussir. 

 



Je ne suis pas ce soir le seul hôte de cette réception. Je voudrais remercier le Host 

Committee qui nous a aidés à l’organiser : Bruno Bich, Ron Agam, Frédéric de Narp, David 

B. Peterson, Laura Sillerman, Russell Simmons, Timothy Speiss, Chet Whye et George Sape. 

Merci à vous de votre générosité, de votre amitié et de votre engagement.  

 

Je voudrais aussi remercier chaleureusement Vincent Dotoli, fondateur de la Harlem 

Academy, pour son dévouement et son excellent travail ; ainsi que Chet Whye, à l’initiative 

du partenariat qui lie le Consulat à la Harlem Academy ; leur aide précieuse nous permet 

d’organiser cet évènement chaque année.  

 

Un dernier mot pour remercier nos généreux donateurs et nos sponsors sans lesquels rien 

n’aurait été possible. A tous, je tiens à  dire notre reconnaissance pour leur aide, leur fidélité 

et leur générosité. Ils sont nombreux en effet à avoir contribué à la vente aux enchères que 

nous venons de tenir. Je tiens à vous préciser qu’une enchère silencieuse a lieu jusqu’à 21h et 

je vous encourage à exprimer là encore toute votre générosité pour l’école.  

 

Chers amis,  

 

Je tiens à vous souhaiter à toutes et tous une excellente soirée, au son des Sugartone Brass 

Band qui nous font l’honneur de jouer ce soir.  

 

 

 

 


