Allocution du Dr. Jacques Dole
En l’honneur du Dr Jean W. Pape
aux
Retrouvailles 2014
de l’Association des Anciens (Elèves) du
Petit Séminaire Collège St-Martial à l’Etranger (PSCSM-AAA)
Chers Amis,
Nous avons avec nous ce soir un autre invité qui occupe une place
d’honneur. C’est le Dr. Bill Pape qui est venu d’Haïti pour rehausser l’éclat de nos
Retrouvailles.
La distinction dont est l’objet notre compatriote, nous procure une grande et
profonde joie. Car elle est la juste récompense de services, aussi éclatants que
nombreux, offerts chez nous, en Haïti et à la communauté internationale par cet
homme remarquable qu’est notre Honoré. Définitivement, on reconnaît l’arbre à
ses fruits; c’est à ces actes qu’on connaît la valeur d’un homme.
Ce soir, nous sommes fiers de pouvoir infliger un démenti à ce proverbe qui
dit que nul n’est prophète dans son pays. Cette maxime sous-entend que personne
n’est apprécié à sa juste valeur là où il vit habituellement.
Chers Amis,
Bill est une pièce maîtresse de la société médicale haïtienne et également
internationale. Ses travaux sont remarqués, appréciés et vantés en Haïti et partout
dans le monde. En fait, cette année, le Président haïtien, Michel Martelly, lui a
décerné le titre « Honneur et Mérite » au grade de «Commandeur » qui est le grade
honorifique le plus élevé qui puisse être conféré à un citoyen haïtien.
Bravo, Bill
Nous autres, ce soir, voulons publiquement reconnaître l’énormité de
l’œuvre accomplie par notre cher compatriote. Les résultats positifs obtenus sont
le symbole d’une rare persévérance, d’un dévouement extraordinaire et d’un travail
laborieux.
Je m’en voudrais de ne pas mentionner le courage inflexible de Bill. Je vais
être ouvertement réaliste pour vous aider à apprécier à sa juste valeur, la bravoure
de cet homme. Il aurait pu rester aux Etats-Unis et briller comme il le fait
maintenant. Cependant, il a préféré retourner chez lui, bravant toutes sortes
d’embûches et déterminé à triompher. Il a remporté la victoire, il faut l’avouer tout

haut. La plupart d’entre nous ne sont pas retournés au bercail, par peur d’affronter
un terrain hérissé de trop de difficultés.
Bill,
« Chapeau bas » et compliments pour ta détermination inébranlable.
Quel est le champ d’action de cet homme dont je fais l’éloge? Quel parcours
a-t-il suivi pour atteindre ce point culminant? Un compte-rendu exhaustif prendrait
des heures. Je veux vous épargner la plupart des détails que nous pouvons vous
envoyer par courrier électronique.
Bill Pape et moi, nous avons terminé nos études secondaires au Petit
Séminaire Collège St-Martial (PSCSM) en 1966. J’ai exposé une photo de la
classe de Philo. Vous pouvez constater que nous étions à cette époque, beaux
comme des demi-dieux. Notez s’il vous plaît que nous n’avons pas beaucoup
changé. Qu’en pensez-vous?
Bill fit ses études universitaires aux Etats-Unis, à Columbia et Cornell et se
spécialisa en maladies infectieuses. En 1980, il devint membre du staff de Cornell
et rentra en Haïti pour mettre sur pied une unité destinée aux maladies infectieuses,
sous l’égide de Cornell. Il introduisit alors un programme de réhydratation qui
permit de diminuer la mortalité infantile en Haïti de 50 %. Il fonda également un
organisme dénommé GHESKIO (Groupe Haïtien d’Etudes du Syndrome de
Kaposi et des Infections Opportunistiques) qui s’occupe surtout du SIDA et de la
Tuberculose.
Le monde entier s’intéresse aux résultats des études faites en Haïti par
l’équipe de Bill. En fait, le Président français Jacques Chirac, en 2002, lui décerna
« La Légion d’Honneur » pour sa contribution à l’amélioration de la santé dans le
monde. En 2010, il reçoit les prix suivants: Clinton Global Citizen, Carlos Slim
Global Health et « Mérieux de la France ».
Tout récemment, le prestigieux New England Journal of Medicine (NEJM)
dans son édition de Mai 2014 publia un article produit par GHESKIO relatif à un
vaccin contre le choléra administré par voie orale. Le Center for Disease Control
(CDC) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) étaient contre un tel vaccin.
A présent, l’Organisation Mondiale de la Santé veut promouvoir ce vaccin à
travers le monde.
Bravo, Bill
Chers Amis,
Bill ne cesse de publier et est aussi un conférencier très prisé. Bill, tu es
formidable et tu fais un travail légendaire. Je te le dis sincèrement.

Chers invités,
Je vais m’arrêter là, car je sais que vous êtes ici non seulement pour
supporter notre cause, mais aussi pour vous dégourdir les jambes au rythme de la
musique entrainante du Tabou Combo. Je voudrais, au nom de toute l’assistance,
exprimer au Dr. Bill Pape l’assurance de notre sincère reconnaissance.
Bill,
Sois assuré que les efforts que tu fais pour le bien du pays et le mieux-être
de la population ne passeront jamais inaperçus. Je terminerai en disant tout haut:
Vive le Petit Séminaire Collège St-Martial (PSCSM),
Vive notre chère patrie, Haïti
Vive notre légendaire compatriote, Bill Pape
Que Dieu vous bénisse tous,
Merci.
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