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Nous sommes réunis ce matin pour rendre hommage au Professeur André Voisin. 

C’est la troisième fois que je suis présent à cette cérémonie et je dois dire que c’est 

toujours avec la même émotion que je vous retrouve ici,  dans votre remarquable 

fidélité au souvenir de ce compatriote, cet infatigable homme de science et cet ami 

de Cuba. 

Je ne reviendrai pas sur sa vie, ses origines modestes, son engagement dans la 

seconde guerre mondiale, sa passion et sa curiosité pour la science et sur les 

répercussions de ses ouvrages traduits en 18 langues. Rien dans la vie qu’il avait 

menée jusqu’en cette fin d’année 1964 ne pouvait laisser prévoir qu’il trouverait la 

mort loin de sa Normandie natale, mais dans un pays, Cuba, où il avait noué des liens 

tout à fait exceptionnels, notamment avec le Commandant en Chef Fidel Castro Ruz 

qui lui avait accordé non seulement sa confiance mais encore son amitié.  

J’ai eu l’occasion de lire récemment le discours que le Commandant en Chef a 

prononcé le 23 décembre 1964 dans l’Aula Magna de l’Université de La Havane 

lorsqu’a été remis à André Voisin à titre posthume le titre de Doctor Honoris Causa en 

Medicina Veterinaria. Il s’agit d’un très beau texte, marqué par le respect et la 

reconnaissance envers le scientifique français et dans lequel les références au travail 

et aux importantes recherches d’André Voisin dans le domaine des sols, de 

l’agriculture et de l’agropecuario sont aussi nombreuses que les allusions à son 

caractère profondément humain. Une phrase de ce discours le résume ainsi: « Su 

amor al hombre inspiró esa pasión por la ciencia al servicio del hombre ». 

Et une autre : « La ciencia al servicio del hombre, de la salud, de la vida humana ». Si 

la situation et les défis posés à Cuba et au monde étaient naturellement différents en 

1964 de ce que nous connaissons aujourd’hui, nous devons reconnaitre que le 

principe de ce visionnaire qu’était André Voisin reste précieux et qu’il a su marier un 

sens profond de l’éthique à son travail de scientifique.  

Je voudrais vous exprimer une fois encore mes remerciements pour garder vivant le 

souvenir de ce Français à qui vous avez réservé un accueil magnifique et à qui vous 

continuez de consacrer des études. Cuba, cette terre, votre terre est la sienne depuis 

54 ans, soyez en remerciés.  


