
 

Monsieur le Préfet, 

Madame la Ministre, 

Madame la Députée, 

Monsieur l’adjoint au Maire délégué à la Culture, représentant M. le Maire de la ville de 

Nîmes. 

Monsieur le vice-président de Nîmes Métropole représentant le président de Nîmes 

Métropole, 

Monsieur le Conseiller départemental représentant M. le président du Conseil départemental 

du Gard, 

Monseigneur, 

Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes, 

Monsieur le Président et Monsieur le secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences et 

lettres de Montpellier, 

Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie d’Arles, 

Monsieur le Proviseur, 

Mesdames et messieurs les membres de l’Académie de Nîmes, 

Mesdames et messieurs en vos grades et qualités, 

Chers amis, 

 

Monsieur le président, 

Maître, 

Le 26 mai 2015, notre confrère Jean Matouk et son épouse Marie-Françoise assistaient à la 

remise de votre épée d'académicien par Jean d'Ormesson dans les salons prestigieux de l'Hôtel 

de Ville de Paris, et participaient ainsi à l'hommage qui vous était rendu lors de cette 

émouvante cérémonie. 

Vous êtes né à Haïti, ce pays dévasté par un ouragan le 12 janvier 2010, terrible séisme dont le 

bilan fut très lourd avec près de 360 000 morts et des dégâts matériels considérables. 

Il se trouve que vos amis, nos amis, Marie-Françoise et Jean Matouk agissent bénévolement 

depuis plus de trente ans, au sein de l'APAM, association qu'ils ont créée avec une dizaine de 

bénévoles. Ils ont réussi, d’une façon tout à fait remarquable, à construire trois écoles dont 

l’une, hélas, malheureusement détruite par le séisme a été, heureusement depuis, relevée de ses 

ruines. 

Je souhaitais rappeler ces faits qui expliquent la raison pour laquelle, sur la proposition de notre 

confrère Jean Matouk, le Conseil d'Administration de l'Académie vous a sollicité, cher Dany 

Laferrière, pour que vous acceptiez de succéder à Jean d'Ormesson, qui avait été reçu en 1987, 



Membre d'Honneur de notre Compagnie, rejoignant ainsi Jean-François Séguier et François 

Guizot, dont les portraits président aux travaux de notre Compagnie, dans notre hôtel de la rue 

Dorée. 

Avant de céder la parole à M. Bernard Simon, Président de l'Académie, permettez-moi de 

remercier M. Frédéric Pagneux, Proviseur du Lycée Daudet, de nous accueillir dans cette 

magnifique salle. 

Je voudrais finalement préciser que M. Dany Laferrière répondra demain à 16 heures  à 

l'invitation de la librairie "Aux Lettres de Mon Moulin" , où il dédicacera ses ouvrages. 

Monsieur le Préfet, chères consœurs, chers confrères, chers amis, Mesdames, Messieurs, cette 

séance commence donc par le discours de réception de M. Bernard Simon, Président de 

l'Académie. Je vous remercie.  


