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Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,
C’est avec grand plaisir que je vous accueille ce soir au Consulat pour ce cocktail de
la French American Aid for Children. Je me permets de vous rappeler que cette
soirée comprend une vente aux enchères silencieuse et que le produit de cette vente
ira entièrement à des actions au profit des enfants.
Je suis moi-même père de trois jeunes enfants, et une cause telle que celle que vous
défendez ne peut que recevoir mon soutien enthousiaste. Nous sommes tous très
sollicités pour participer à des levées de fonds au profit d’initiatives très variées.
Toutes ces initiatives ont leur raison d’être. Mais je suis intimement convaincu qu’il
n’y en a pas de plus belles et de plus justifiées que celles au bénéfice des enfants.
La situation des enfants aux Etats-Unis et en France n’a la plupart du temps pas le
caractère dramatique qu’elle peut avoir dans trop d’endroits du monde. Il n’en reste
pas moins que beaucoup d’enfants, ici et en France, n’ont pas l’existence qu’ils sont
en droit d’avoir.
La crise économique que nous traversons frappe d’abord les plus fragiles d’entre
nous. Il n’est qu’à voir les courbes de pauvreté pour comprendre qu’un nombre
croissant de familles a aujourd’hui beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Votre
aide, grâce aux volontaires de l’association et à la générosité des sponsors, n’en est
que plus précieuse.
Les programmes que vous financez mettent l’accent sur l’amélioration des conditions
de santé et d’éducation, et la prévention des maltraitances. Grâce à vous, des
enfants de Harlem peuvent ainsi aller dans des summer camps . Des familles en
situation très précaire bénéficient d’aide et de conseils. En France, vous participez au
parrainage d’enfants issus de familles en difficulté. A
la Société de Charité Maternelle de Paris, vous avez financé la construction d’une
piscine thérapeutique et d’une unité néonatale, pour ne citer que quelques unes de
vos actions.
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Je souhaite souligner deux points qui sont essentiel pour les donateurs. D’une part,
vous ne vous contentez pas de donner généreusement, vous effectuez aussi un
contrôle précis de la bonne utilisation des crédits par les organisations caritatives,
afin de vous assurer que les enfants sont bien les premiers bénéficiaires des aides
que vous versez. D’autre part, tous les profits de l’association sont entièrement
reversés aux actions caritatives que vous financez.
Chers Amis,
Depuis plus de 70 ans, votre dévouement est un exemple pour nous tous. Vous êtes
également l’incarnation de ces belles initiatives de solidarité qui peuvent naître entre
nos deux pays. Je souhaite ici vous remercier vivement, tous et plus particulièrement
Marguerite Mangin, pour ces actions admirables.
Soyez assuré de tout mon soutien, ainsi que de celui de toute l’équipe du Consulat.
Je vous souhaite une très bonne soirée à tous./.
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