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Mesdames, Messieurs,
Chers Amis, 

Nous voici rassemblés pour la troisième année ici au Consulat pour fêter ensemble 
Black History Month. Je suis ravi de vous voir si nombreux, année après année. Je 
veux y voir la marque de l’amitié qui lie la France à la communauté noire américaine. 

Je tiens à remercier tout d’abord les sponsors et donateurs qui ont rendu possible 
cette soirée. 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. Au total cette année, nous avons levé XXXX 
dollars pour Harlem Academy une école qui est à mes yeux un modèle de réussite, 
de solidarité et de promotion sociale. 

L’éducation  est  certainement  l’enjeu  essentiel  du 21e siècle  et  nous savons tous 
combien  comptent  les  premières  années  de  formation.  Chacun  d’entre  nous  se 
souvient ainsi d’un instituteur qui l’a marqué. Nous sommes devenus ce que nous 
sommes largement grâce à ceux qui nous ont formés. 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. It was no accident The New York Times named Harlem 
Academy the Gold Prize Winner at their 2011 Nonprofit Excellence Awards, the first 
school  ever  to  achieve  this  distinction.  Toutes  mes  félicitations  pour  ce  prix  qui 
récompense le dynamisme, le dévouement et le travail formidable de Vincent Dotoli  
et toute son équipe.



Chers Amis, 

Cette  soirée  de  Black  History  Month  au  Consulat  est  l’occasion  de  célébrer  la 
communauté noire new-yorkaise et sa contribution à l’Histoire, à la culture et à la 
réussite  de  l’aventure  américaine.  C’est  aussi  l’occasion  pour  moi,  en  tant  que 
représentant de la France à New York, de célébrer les liens entre cette communauté 
et mon pays.  

Ce lien tient à l’Histoire partagée par deux nos pays, avec par exemple les fameux 
« Harlem  Hell  Fighters »  qui  participèrent  aux  combats  de  la  Première  guerre 
mondiale  aux  côtés  des  forces  françaises.  Nous,  Français,  leur  devons  notre 
existence en tant que nation libre et démocratique. Nous ne l’oublions pas.

Cette amitié entre la France et la communauté noire américaine tient également aux 
liens culturels qui unissent nos deux pays depuis très longtemps. Cela remonte aux 
années  1930  et  à  l’introduction  du  jazz  en  France.  Par  la  suite,  notamment  au 
lendemain  de  la  deuxième  guerre  mondiale,  de  nombreux  artistes,  écrivains, 
musiciens, compositeurs, firent le pont entre le bouillonnement culturel de Harlem et 
les cercles de Saint-Germain-des-Prés à Paris. 

Notre  histoire  commune a  donc  ces  moments  de lumière.  Les  relations  entre  la 
France et sa communauté noire, issue d’Afrique et des Caraïbes, a aussi cependant 
ses parts d’ombre, que nous ne devons pas occulter. Ce devoir de mémoire est une 
préoccupation essentielle pour la France. C’est pourquoi, chaque année, le 10 mai,  
la  France  rend  hommage  aux  victimes  de  l’esclavage  et  de  la  traite  négrière, 
endossant sa part de responsabilité dans cette tragédie. 

Chers amis,

Mon message ce soir est que nous devons assumer toutes les dimensions de cette 
histoire. Nous pouvons être fiers de ces grands moments pour continuer à nourrir  
cette belle amitié. Nous devons aussi nous remémorer ces mauvais moments pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs. 

Je forme le vœu que nos liens d’amitié ne se résument pas à cette unique occasion 
de la célébration du Black History Month : vous êtes et serez toujours les bienvenus 
dans  cette  maison  de  la  France.  Les  événements  que  nous  organisons  sont 
nombreux et variés, je vous invite à y participer le plus souvent possible.

Un dernier mot pour remercier la maison Vranken Pommery qui nous offre ce soir le 
Champagne et les vins et pour souhaiter la bienvenue au Sugartone Brass Band.
J’adore  leur  musique.  J’espère  que  vous  l’aimerez  aussi.  A toutes  et  à  tous,  je 
souhaite une excellente soirée. 
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