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David FOKA is a son of Bafoussam, born to Cameroonian
parents. After brilliant studies in secondary school, he
joined Germany to continue his studies. Despite the
common history with this country, it was very difficult
for him to call this place home. Racism was in full swing
so David ran for his life in a gentler neighboring country,
Luxembourg. His linguistic abilities quickly opened doors
for him. This has reinforced the idea of bringing together
Africans to fight together against the inequalities and
discrimination that also affect the Grand Duchy, which still
has the merit of believing in skills more than in skin color.
And so was born his associative fight. On his arrival, African
associations were not lacking in Luxembourg, but to make
themselves heard by politicians, the card of unity was the
best one to play.
The Federation of African Associations of Luxembourg
(FAAL) now has a voice, it weighs in the political arena,
and hence they are heard before the promulgation of certain
laws. Associative activism pegged to the body for more than
a decade, David accepted in 2011 to be the candidate from
immigration to the position of chief magistrate of the City.
Success was not at the rendezvous, but this was a milestone
in history since he became the first black candidate running
for office in a European capital. He even earned him the congratulations of
Luxembourg’s Minister of Integration. He made another attempt in 2014, this
time for the European deputation, which resulted in a failure at the polls, but led to
raise awareness in the diaspora. The teacher approved by the Ministry of National
Education and Vocational Training, and the expert on migration and development
at the European Council of the African Diaspora is also the President of the House
of Africa. Since 2010 this body of integration, this reception center and training for
people with a migration background outside the European Union exists so that
visible minorities are not those who inflate the crime rate. Talking Luxembourgish
is an essential condition of integration in the mind of the legislator, through
this means, David seeks to promote exchanges between immigrants and native
Luxembourgers, the latter being supposed to transmit their language skills. 4
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David FOKA est un fils de Bafoussam, né de parents
camerounais. Après de brillantes études dans le secondaire,
il rejoint l’Allemagne pour poursuivre ses études. Malgré
l’histoire commune avec ce pays passé du protectorat
à la terre d’accueil, il est difficile pour de s’y sentir chez
soi. Le racisme bat son plein et les risques sont nombreux
quand bien même économiquement parlant il n’était pas
à plaindre, donc David préfère séjourner dans un pays
limitrophe plus clément, le Luxembourg. Ses capacités
linguistiques lui ouvrent rapidement des portes. Ce qui
l’a conforté dans l’idée de rassembler les Africains pour
2014 : Il candidat
pour la députation
lutter ensemble contre les inégalités et discriminations qui
européenne
frappent aussi le Grand-Duché, qui a tout de même le mérite
de croire dans les compétences plus que dans la couleur de
2011 : Il est le
peau. Et c’est ainsi qu’est né son combat associatif. À son
premier candidat
issu de l’immigration arrivée, les associations africaines ne manquaient pas au
au poste de
Luxembourg, mais pour se faire entendre des politiques,
premier magistrat
jouer la carte de l’unité était la meilleure des partitions
de la Ville de
possible. La Fédération des Associations Africaines de
Luxembourg
Luxembourg (FAAL) a désormais voix au chapitre, elle
pèse dans l’arène politique, d’où une consultation avant la
2010 : Il fonde la
Maison d’Afrique
promulgation de certaines lois. Le militantisme associatif
chevillé au corps depuis plus d’une décennie, David accepte
en 2011 d’être le candidat issu de l’immigration au poste de premier magistrat de
la Ville. Le succès n’est pas au rendez-vous, mais il fait date dans l’Histoire comme
étant le premier candidat Noir à vouloir prendre une capitale européenne, ce qui
lui a d’ailleurs valu les félicitations du ministre luxembourgeois de l’intégration. Il
fait une nouvelle tentative en 2014, cette fois-ci pour la députation européenne, qui
se solde certes par un échec dans les urnes, mais aboutit à une prise de conscience
pour les membres de la diaspora qu’il n’y a de limites que celles que l’on s’est fixées.
L’enseignant agréé par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation
Professionnelle, et l’expert en migration et développement au Conseil Européen
de la Diaspora Africaine est aussi le Président de la Maison d’Afrique. Depuis
2010 cette instance d’intégration, ce centre d’accueil et de formation destiné aux
personnes issues de l’immigration hors Union européenne existe pour que les
minorités visibles ne soient pas celles qui gonflent les chiffres de la criminalité
faute d’un travail. Parler le luxembourgeois étant une condition essentielle
d’intégration dans l’esprit du législateur, par ce biais, David cherche à favoriser
les échanges entre immigrés et Luxembourgeois de souche, ces derniers étant
supposés transmettre leurs connaissances linguistiques. 4
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