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

Je m’appelle Harishan, JA 2020, et c’est avec grand plaisir que je prend la parole à
l’occasion de la remise des diplômes de la 12ème promotion du programme des Jeunes
Ambassadeurs de l’Engagement Associatif.

En effet, ce soir n’est pas un soir comme les autres. C’est un soir dont nous nous
souviendrons encore longtemps et auquel nous nous souviendrons certainement avec
nostalgie. Il clôture la fin de notre participation à ce programme après deux années de
formation marquée par la crise du Covid-19 et représente aussi l’entrée de notre promotion
au sein de la grande famille des Alumni. Nous en ressortons avec une vision enrichie de nos
valeurs d’engagement qui nous ont initialement réunis ici et que nous souhaitons mettre au
profit de l’intérêt général.

Cette dernière semaine passée aux États-Unis, a insufflé en nous une envie de venir en
aide à notre prochain. Je pense pouvoir parler aux noms de tous en disant que les deux
heures privilégiés vécu avec les réfugiés afghans, avec qui nous avons partagé nos
histoires, un match de foot, une part de pizza,  ou juste un sourire à insuffler en nous un
espoir dans l’avenir et nous a rappeler la raison première de notre voyage.

Cette expérience, nous la devons au travail acharné des Alumni, ces anciens lauréats qui
s’investissent pour nous proposer un programme qui ne cesse de s’améliorer. Je me dois en
notre nom à tous de remercier également l’Ambassade des États-Unis en France, sans qui
le programme n’aurait jamais vu le jour, ainsi que de la délégation inter-ministérielle pour
l’égalité des chances des français d’outre mer.
Merci à vous pour votre soutien infléchissable lors de ces deux longues années.

Je souhaite maintenant dire deux mots à propos de mes camarades de promotion, ces
jeunes engagés, avec des personnalités aussi diverses qu’intéressantes et qui me rende
optimiste quant à notre avenir. En effet, en ayant passé ce voyage à vos côtés, j’ai pris
conscience qu’une nouvelle génération de leaders émerge, une génération soucieuse des
enjeux du développement durable, d’égalité et de démocratie.

Il est maintenant temps pour nous de laisser notre place à une nouvelle promotion des
Jeunes Ambassadeurs, mais nous continuerons à sauvegarder les valeurs inculquées par
ce programme car devenir un Jeune Ambassadeurs est le travail d’une vie.

Je vous remercie pour votre attention !


