
Madame l’Ambassadrice, Jeunes Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, 

Ce soir, nous nous réunissons pour célébrer la fin du programme des Jeunes Ambassadeurs de 

l’Engagement Associatif 2020, et tout ce qui a été accompli dans le cadre de ce programme, et qui 

constitue pour nous une opportunité extraordinaire. 

En effet, nous venons tous de villes, de milieux sociaux et de cultures différentes, certains de nos 

camarades peuvent venir de banlieue de la classe moyenne, d’autres de quartiers difficiles, et certains 

même, d’Outre-Atlantique. Pourtant, nous sommes tous liés par un simple point: l’amour de 

l’engagement et du contact humain. Et ce simple point nous aura permis à tous de vivre une expérience 

exceptionnelle, celle de partir 10 jours aux Etats-Unis, afin de découvrir leur culture et de représenter la 

jeunesse française. Il s’agit d’une occasion hors du commun, dont très peu de gens de notre âge peuvent 

profiter, comme se rendre à l’Ambassade de France aux Etats-Unis, ainsi qu’au Department of State, et 

d’y être reçu par des diplomates qui nous expliqué leur métier, leur parcours, et qui nous ont aidé à 

comprendre un peu mieux les enjeux du monde dans lequel nous vivons. Car, de fait, notre époque 

traverse depuis quelques années de nombreuses crises. L’urgence climatique, la guerre qui se trouve 

maintenant aux portes de l’Europe, et les discriminations que subissent encore de nombreuses 

communautés partout dans le monde nous concernent tous, mais inquiètent d’autant plus notre 

génération, qui aura à gérer leur conséquence dans le futur. En réponse à cela, ce programme nous aura 

permis de saisir l’importance primordiale de la paix, de l’amitié et de la coopération internationale, sur 

le modèle de celle qui unie la France et les Etats-Unis depuis plus de deux siècles. De plus, la dimension 

interculturelles de ce programme nous aura à tous permis de nous ouvrir, d’apprendre la tolérance et le 

respect de l’autre. Rencontrer de jeunes Américains également engagés nous a permis de comprendre 

les différences entre la France et les Etats-Unis dans le milieu associatif.  

C’est pour toutes ces raisons, que je souhaiterais remercier chaleureusement l’Ambassade des Etats-

Unis en France, Madame l’Ambassadrice Denise Bauer, Charlotte Bardsley qui nous as accompagnés 

pendant toute cette aventure, j’aimerais également remercier l’Ambassade de France aux Etats-Unis et 

le Department of State pour nous avoir reçus de manière si bienveillante. Merci encore à l’association 

des Jeunes Ambassadeurs Alumni, qui nous ont soutenus, défendus et accompagnés pendant les 

multiples reports du voyage. Merci à l’association World Learning, qui a pris soin de nous recevoir aux 

Etats-Unis. Merci à Percy Lamar, Labetra Chambers, Cortez Alexander et Alexandra Cali pour avoir été en 

quelque sorte nos parents américains. Merci à l’ensembles des personnes que je viens de citer, pour ne 

pas nous avoir lâché pendant ces deux années de Covid au cours desquelles le voyage a été reporté trois 

fois. Je profite également de la position dans laquelle je me trouve pour demander au service culturel de 

l’Ambassade de continuer ce programme le plus longtemps possible et de le développer au maximum, 

car c’est une opportunité incroyable pour la jeunesse, et si nous avons pu en profiter, j’espère de tout 

coeurs que les futures générations le feront également. 

Enfin, je souhaitais m’adresser à mes camarades de promotion et les remercier à leur tour. On a été un 

groupe incroyable, on a su dépasser nos différences pour finir le programme sur une excellente note, 

vous êtes de magnifiques personnes, et on a énormément appris les uns sur les autres. J’espère de tout 

mon coeur que l’on pourra rester en contact après que l’on soit tous rentrés chez nous demain, parce 

qu’on a bien besoin de se reposer, et que ce soit par le biais de l’association des Alumnis ou juste en 

allant boire un verre de temps en temps. Merci pour votre gentillesse à tous, merci pour les parties de 

loup-garou qui duraient très tard, trop tard, merci pour les concerts dans le bus en rentrant des activités 



et pour votre engagement au quotidien. Peut être qu’à nous trente, on peut essayer de changer le 

monde. 

 


