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        Le Gotha Noir de France, présenté en 2010, par le Dr Elie Nkamgueu,
chirurgien-dentiste et président du Club efficience depuis 2008, veut rendre visibles les
réussites de personnalités d’origines africaine et caribéenne au sein de la société française. À
travers la présentation de plusieurs exemples concrets, le livre espère bousculer les idées
reçues.      S'il est vrai que la contribution des peuples noirs
n'est pas reconnue par le peuple et l'état français, il est du ressort de ces gens de se prendre
en charge sans complexe pour se montrer, affirmer leur présence dans les divers domaines. 
Ainsi, à moins qu'on soit aveugle ou sourd on comprendra ce qui en est.  La culture américaine
croit en tout homme alors que la culture française tend à demander que les étrangers fassent
leur preuve en s'acculturant, se dépouillant de leur culture afin de s'assimiler voire épouser
intégralement la culture française.       Le Gotha
Noir
vient à son heure pour casser par l'exemplarité les préjugés, et montre tout ce que les
étrangers (afro-antillais) audacieux ont su faire ou font dans tous les secteurs. Ceci permet à
nos jeunes de pouvoir s'identifier et lever la tête pour affirmer que c'est possible.
 
 
Il faut des moyens à nos jeunes, des modèles et la volonté des parents d'encadrer,
d'accompagner leur progéniture dans un monde qui exige des moyens pour réussir.
 
 
Le 
Gotha Noir 
est un excellent travail qui doit continuer à révéler d'autres modèles, d'autres talentueux
Afro-Antillais pour finalement contribuer à la gestion du monde sans complexe.  À cet égard, le
monde sera le fruit de l'apport de chaque homme sur terre.
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    -  Collection : ARTICLES SANS C  
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    -  ISBN-10: 2358100315  
    -  ISBN-13: 978-2358100311  
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À propos de l'auteur:  Pape Cissoko  est né au Sénégal.  Il détient une formation en
philosophie et un BAFD, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de loisirs.  Il vit
actuellement en France et est formateur à l'Institut Universitaire de formation des Maîtres
(IUFM) de Franche Comté.  Cette formation est destinée à différents professionnels de la santé:
 travailleurs sociaux, médecins, psychologues, administrateurs, etc.  Cette formation permet
aux professionnels de s'outiller afin d'être en mesure d'accompagner les étudiants issus
d'univers culturels divers.  Monsieur Cissoko  a créé et animé en France, à Tahiti et au Sénégal
des café-philo pour démocratiser sans galvauder la philosophie.  Monsieur Cissoko se définit
comme un polymathe.  Il désire approfondir ses connaissances afin de mener des actions les
plus efficaces.   Vous pouvez consulter son blog à:  http://
papcissoko.free.fr/actualites%20bis.htm
et voir cette vidéo fort intéressante 
https://www.youtube.com/watch?v=WMzGvcnL_mY
.
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