« Conjuguons nos différences »
Au moment où le Sénateur Barack
Obama propose à ses concitoyens une nouvelle conception
de la politique américaine, la
France sʼengage timidement sur
la voie de la remise en marche de
lʼascenseur social. Elle nʼa pas
encore réussi à fédérer tous les
fils et filles de la Nation autour de
valeurs partagées.
Pour bâtir la société ouverte et
fraternelle de la France nouvelle,
il nous faut accepter de vivre avec
lʼautre, en lʼacceptant avec ses
différences. Valorisons ce qui
nous rassemble au sein dʼun socle
commun de valeurs et autour de
la devise de la République :
liberté, égalité, fraternité et …
diversité.

Chaque année depuis 2004 à la fin du printemps, la «
Semaine nationale de la diversité » donne lʼoccasion aux
membres du Club Africagora et aux associations de la
plate-forme citoyenne France Diversité, de sʼengager dans
une campagne de communication sur le thème : «
conjuguons nos différences ».
Il sʼagit de sensibiliser tous les publics au « Vivre Ensemble
» et aux apports de la diversité dans tous les domaines de
la société française : éducation, formation, emploi,
entreprenariat, citoyenneté, culture, engagement politique.

Etape Nantaise de la Semaine de la diversité
Organisée par la délégation Régionale de Africagora,
France Diversité avec le soutien de la Ville de Nantes
et des associations locales :
- lʼUnion des femmes africaines
- Les Amis du Podium
- Passerelle noire

La France est riche de nos
différences. Acceptons de les
conjuguer pour assurer cohésion
sociale et justice sociale, afin de
garantir une place pour tous en
France.
Dogad Dogoui
Président dʼAfricagora
et de France Diversité

Créée en 2004, France Diversité est une plate-forme dʼassociations
de promotion de la citoyenneté et de la diversité républicaine.
Fondé en 1999, Africagora est une association dʼentrepreneurs et
de cadres engagés dans lʼintégration économique et sociale des
minorités.
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