
“ Je n’y arriverai pas, nous n’avons pas les mêmes valeurs, à quoi bon
avoir des diplômes sans débouchés pour cause des préjugés, l’avenir paraît
sombre pour nous autres visages pales ! ”. Tels sont entre autres propos
que l’on entend dans nos cités.

Or, selon un adage populaire, l’avenir appartient aux audacieux, à ceux qui
osent bosser à l’école. Cherchez et vous trouverez, demandez et on vous
donnera ! Il y a lieu de faire sortir les jeunes des quartiers défavorisés de
cette hibernation fatale et promouvoir le “ pourquoi pas moi ? ”.

L’exploit historique de l’élection présidentielle aux USA de Barack
Hussein OBAMA, métis fils d’un étudiant Kenyan et d’une blanche
américaine descendante de Jefferson Davis et également d'ascendance
cherokee par son père doit servir de référence pour nos jeunes des cités :
“ Ce cousin basané d’Amérique a réussi, alors pourquoi pas moi ? ”.

Cette symbiose non seulement culturelle, en référence à Léopold Sédar
SENGHOR, mais aussi raciale est une richesse pour l’humanité et un
repère positif pour les enfants d’immigrés



En conséquence, il y a lieu d’inciter les aînés de la diaspora africaine en
Europe, dans une perspective d’intégration et de sensibilisation à la
promotion sociale, de servir de relais entre les autorités publiques et les
enfants des cités.

Ce travail de longue haleine aux
espoirs pertinents, compte tenu du
rayonnement international de la
France tricolore désormais
multicolore, peut se dérouler en
combinant la campagne de
sensibilisation à l’ambition avec la
promotion de la réussite éducative.

La réussite scolaire, passage obligé à la promotion sociale :

Le milieu scolaire en France est primordial pour l'épanouissement social et
culturel de l'enfant. L’école étant au cœur de la réussite des enfants, les
cadres de la diaspora africaine en France de par leur expérience, auront
pour mission de participer aux carrefours des métiers dans les collèges et
lycées pour orienter les jeunes vers les formations porteuses d’espoir et
lutter ainsi contre l’échec scolaire. Ils pourront emboîter le pas à ARICHA
(Association pour le Retour de l’Investissement en Capital Humain en
Afrique) et surtout à Afrique Avenir  dont en plus de sa notoire campagne
contre le SIDA prône l’ambition de la réussite sociale par
l’épanouissement culturel et scolaire des africains en Europe.

Une bonne orientation permet la réussite sociale et professionnelle. Il est
carrément improductif d’orienter les enfants dans des formations sans
avenir.
Il y a lieu aussi de mettre en place toutes les conditions nécessaires à la
réussite éducative des enfants ou des jeunes propres à favoriser tant leur
réussite scolaire que l’épanouissement de leur personnalité ainsi que leur
apprentissage de la vie sociale dans une stratégie de compensation des
inégalités.



Dans cette nouvelle dynamique de discrimination positive pour corriger les
injustices du sort, l’on devra inciter et encourager en priorité les jeunes
issus des zones d’éducation prioritaire à pousser les études le plus loin
possible pour atteindre aussi le même niveau que certains enfants des
milieux aisés afin de susciter en eux des réelles ambitions, l’enjeu étant de
favoriser l’engouement à la réussite éducative de tous les enfants et des
jeunes : “ Que ferai-je sans mon école ? ”. 

L’ambition par l’incitation à passer les concours :

La réussite aux concours de certains “ grands frères ” peut servir de
référence aux jeunes. C’est ainsi que des campagnes de sensibilisation à
passer des concours administratifs sont menées lors des manifestations
municipales et les carrefours des métiers.

Dans une perspective de promotion
de l’égalité des chances, une réussite
scolaire corroborée par un succès
aux concours des enfants des cités
ne peut être qu’un signe
encourageant et une pierre à la
construction de notre société.

Cette campagne de promotion de l’ambition auprès des jeunes notamment
ceux des zones d’éducation prioritaire reposera sur un partenariat fort et
exigeant avec les structures administratives des écoles, des collectivités
territoriales et de l’Etat.
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