
Retrouvailles 2014 

Allocution du Dr Jean W. Pape à la remise du prix du Petit Séminaire Collège St-

Martial Alumni Association Abroad 

Je remercie vivement Jacques Dole, mon confrère et condisciple de classe à Saint 

Martial)  et Eric Jerome, mon ami de combat dans la santé,  pour les paroles 

élogieuses à mon endroit en m’honorant au cours du GALA annuel du Petit 

Séminaire Collège St-Martial Alumni Association Abroad.  Cet honneur me va tout 

droit au cœur et c’est en toute humilité que je le reçois.   Je suis heureux de 

partager cette reconnaissance avec le Dr Danton Morose également de Saint 

Martial qui fait un travail remarquable en Haiti.   

Je remercie en particulier le dévoué Président de cette association, Lesly Samedy 

pour la détermination et la patience dont il a fait preuve afin de me permettre de 

participer à cet important évènement.  

Distingués invités et participants à  ce GALA de retrouvailles des anciens de Saint 

Martial, merci d’avoir fait le déplacement.  

Rassurez-vous je serai très bref.  

Si nous sommes réunis aujourd’hui c’est grâce à Saint Martial et la formation que 

nous avons reçu de nos professeurs. Ces enseignants dévoués nous ont inculqué 

un immense amour de notre pays qui nous incite à soulager, à créer un avenir 

meilleur pour nos frères et sœurs démunis et pour faire briller Haiti a travers le 

monde. Saint Martial nous a inculqué une culture d’excellence dans tous les 

domaines pour viser toujours plus haut. Saint Martial  a développé chez nous le 

gout profond du travail bien fait et un sens rigoureux de l’éthique. Saint Martial  

développe des talents mais c’est en premier lieu une école qui forme des 

hommes.   

Imbus de tous ces principes, je suis retourné dans mon pays pour me mettre aux 

services des plus pauvres,  de ceux qui n’ont pas eu les mêmes chances que nous.  

C’est avec cette vision de partage et d’équité qui a pris naissance à Saint Martial 

que  les centres GHESKIO que j’ai l’honneur de diriger,  ont été créés.   



Comme vous le savez, l’éducation, l’économie et la santé sont les trois piliers du 

développement. La médecine d’aujourd’hui a une vision plus large, plus globale. 

Toutes les grandes universités américaines ont un centre de « Global Health ».  

C’est dans cette vision que nous avons entendu d’ autres services à la population 

démunie des bidonvilles en leur offrant à côté des soins de santé intégrés un 

système de microcrédit, une école vocationnelle et une école primaire, l’Ecole 

Albert II de Monaco.  L’atelier vocationnel dessert  une population fragile 

composée en grande partie de femmes violées et de travailleuses de sexe qui  

souhaitent laisser ce métier.  Nous avons été agréablement surpris de découvrir le 

talent incontesté de ces  femmes jusqu’ici inconnues.  Nous avons en Haïti le 

meilleur peuple au monde. Il suffit d’une aide, d’une petite bourrade pour voir 

fleurir toute une gamme de talents et pour que ce peuple riche de culture et 

d’histoire puisse sortir de son état de misère. Il est bien prouvé que  Les gens les 

mieux éduqués et qui ont accès au crédit prennent les meilleurs décisions pour 

leur santé et celles de leurs enfants. 

C’est au Petit Séminaire Collège Saint Martial que j’ai passé les plus belles années 

de mon adolescence. Je dois une dette de reconnaissance éternelle à tous mes 

professeurs. Je ne voudrais pas terminer sans une pensée spéciale pour tous les 

enseignants de St Martial, tant laïques que religieux qui ont tant contribué pour 

une Haiti meilleure et  qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui.     Il 

sera impossible de les citer tous. Ils sont pour la plupart disparus mais ils sont 

tous  très présents dans nos cœurs. Parmi nos anciens professeurs, il nous reste 

encore deux : le RP Jean Yves Urfié, professeur de chimie,  qui vit actuellement à 

Paris,  français de nationalité mais Haïtien dans l’âme. Son cœur et sa pensée sont 

en Haïti plus précisément à Furcy.  Je pense aussi au professeur de mathématique 

Lespinasse que nous avions affectueusement surnommé « Bibi » et qui a émigré à 

Montréal.   

Très chers Maîtres par-delà les océans un de vos élèves se rappelle de votre bon 

souvenir et vous salue.  

Une fois de plus  merci à vous tous. N’oublions pas d’où nous venons. Nous 

sommes les Ambassadeurs d ’Haïti à travers le monde.   



Merci à tous 

 

Farmingdale, New York, le 19 juillet 2014 


