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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

C’est la troisième année que nous organisons au Consulat une soirée pour célébrer  
le Black History Month et pour lever des fonds au profit de Harlem Academy. Je me 
réjouis que vous ayez répondu si nombreux à notre invitation. 

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 : 
Ron Agam, Bruno Bich, David B. Peterson, Betty et Philippe Camus, Frédéric de 
Narp, Frédéric Rozé, George Sape, Timothy Speiss.  Trois d’entre eux dirigent des 
entreprises (BIC, Harry Winston et L’Oréal) qui sont déjà des partenaires importants 
de  Harlem Academy. Merci à vous de votre générosité, de votre amitié et de votre 
engagement. 

J’ai découvert Harlem Academy il y a un peu plus de deux ans maintenant et je suis  
toujours aussi impressionné par cette école. Impressionné par les résultats scolaires 
de  ses  élèves  bien  sûr  mais  aussi  par  plus  que  cela :  une  pédagogie,  une 
philosophie, une façon de voir le monde.  Ce n’est pas un hasard si  The New York 
Times  named  Harlem  Academy  the  gold  prize  winner  at  their  2011 Nonprofit 
Excellence Awards, the first school ever to achieve this.

Cela fait maintenant en effet 8 ans qu’Harlem Academy donne une chance à plus 
d’une centaine d’élèves,  recrutés sur le seul  critère du mérite,  de bénéficier  d’un 
enseignement d’excellence. Ils y apprennent les valeurs d’intégrité et de solidarité, le 
sens de l’effort et le respect de l’autre. Ils y apprennent à s’épanouir et à donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Ils y apprennent qu’il y a d’autres horizons et qu’ils peuvent  
réussir au-delà de ce qu’ils avaient imaginé.

Grâce  à  Harlem  Academy,  ces  enfants  sont  entourés,  conseillés,  orientés  et 
encouragés. Grâce à Harlem Academy, ils pourront prétendre aux meilleures écoles 
secondaires.  C’est leur avenir  qui  se construit  maintenant  et  nous pouvons aider 
cette communauté d’enfants, d’enseignants et de parents, à réussir. 



Nous savons tous combien comptent les années d’éducation. Chacun d’entre nous 
se souvient d’un professeur qui l’a marqué. Nous sommes devenus ce que nous 
sommes largement  grâce à ceux qui  nous ont  formés.  C’est  pourquoi  nous n’en 
ferons jamais assez pour  l’école.  C’est  pourquoi  nous devons faire en sorte que 
chaque  enfant,  quels  que  soient  son  milieu  et  son  origine,  puisse  recevoir  la 
meilleure formation.  C’est en fin de compte la raison d’être de Harlem Academy, ce 
qui la rend si spéciale et si digne de notre soutien.

Un dernier mot pour remercier nos donateurs et nos sponsors sans lesquels rien 
n’aurait été possible. Je ne peux pas tous les citer mais ils le sont bien sûr dans le 
livret qui vous a été distribué. Cette année, la vente aux enchères est placée sous le 
signe  des  vins  et  des  champagnes,  et  pas  n’importe  lesquels.  George  Sape  a 
accepté d’être notre commissaire-priseur. Il a chamboulé son emploi du temps pour 
être avec nous ce soir. 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  et  vous  souhaite  une  excellente 
soirée./.


