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Mesdames, 
Messieurs, 
Cher amis, anciens élèves du Collège Catts Pressoir, Bonsoir ! 
 
Je m’en voudrais de ne pas vouloir partager avec vous la joie profonde que j’éprouve à l’occasion de 

cette grande réunion familiale.  Au nom du Comité, j’aimerais souhaiter à chacun d’entre vous, 

encore une fois, la plus cordiale bienvenue ce soir, spécialement à ceux et celles qui ne vivent pas en 

Floride et qui ont dû consentir de multiples sacrifices pour partager avec nous ce moment sacré, qui 

sera sans aucun doute gravé dans nos mémoires, avec de l’encre indélébile. 

Hier encore, nous étions des jeunes trop naïfs pour apprécier, comprendre, et prendre la vie au 

sérieux. Aujourd’hui, nous voilà des adultes accomplis.  Je n’aurais jamais imaginé qu’une trentaine 

d’années plus tard, nous serions tous réunis sous un seul toit. Que de souvenirs à partager ! Il me 

vient en mémoire, avec un énorme sourire, nos incartades de jeunesse, nos fanfaronnades sur la 

cour de récréation. Que le temps a passé !  

Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de notre accomplissement. Le parcours que nous avons fait, 

nous le devons à Dieu d’abord, ensuite à nous-mêmes, à notre engagement, à notre volonté, à notre 

énergie et finalement à la communauté éducative du Collège Catts Pressoir.   

Honneur et Mérite à tous les éducateurs, aux illustres professeurs et visionnaires,   particulièrement  

le défunt M. Ernest Vaval et M. Guy Etienne qui, avec une détermination et une profonde 

indulgence, ont contribué à nous inculquer une éducation exemplaire, laquelle éducation nous a 

permis de franchir plus aisément les étapes sinueuses dans notre vie d’adulte tant en Haïti, qu’ici à 

l’étranger.  La formation didactique, que nous avions reçue de l’école, restera gravée dans notre 

mémoire. Ces enseignants se sont volontairement, au-delà de leurs obligations professionnelles, 

impliqués personnellement dans l’enseignement pour nous transmettre le respect, le dialogue, 

l’envie d’aller toujours plus loin, toujours plus haut, afin d’achever nos rêves.  Nos retrouvailles 
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aujourd’hui consistent non seulement à remémorer notre parcours mais aussi à féliciter et rendre 

hommage à la communauté éducative du Catts Pressoir, laquelle  continue à inculquer aux jeunes, 

des valeurs qui ont tendance à s’effriter dans notre société d’aujourd’hui, telles l’honnêteté, le 

travail, l’effort et la volonté.  L’on dit toujours que l’éducation permet d’accéder à l’indépendance, 

d’avoir confiance en soi, d’acquérir des connaissances et de s’affirmer. Elle accorde la possibilité de 

bien s’armer pour démarrer dans la vie. C’est par l’éducation que nous sommes devenus ce que 

nous sommes aujourd’hui.  Ce que le temps nous a volé en âge, nous l’avons gagné en étant des 

têtes bien faites. 

Devenus parents, ce que nous avions reçu comme bagage en formation et en éducation nous 

permet d’être à la hauteur de nos responsabilités et de mieux appréhender notre perception de la 

vie d’adulte. 

 

Chers amis, cette rencontre est plus qu’une assemblée, elle nous permet de revivre le bon vieux 

temps, brulés du désir de nous enquérir du sort de ceux avec qui nous étions très proches.  L’on se 

rappelle, comme si c’était hier, l’enchantement qui saisissait nos jeunes têtes; l’on se croyait à la fois 

les rois et reines de la classe, autant que les rois et les reines du monde auquel nous faisions partie, 

fiers d’être une promotion si solide, nous ne doutions du succès de personne.  

Dans l’attente de prochaines retrouvailles, je souhaite à vous et à vos familles la prospérité et la 

réussite continue dans les projets que vous entreprendrez tant sur le plan personnel que sur le plan 

professionnel. 

 

Buvons donc à la célébration de cette rencontre inoubliable.    

Merci à tous et bon voyage de retour. 

Que Dieu vous bénisse ! 

 

Richard PHILIUS 

Kendall, Floride – 18 juillet 2009  


