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− Excellence Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, 

− Excellence Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche,  

− Mesdames et Messieurs, 

− Distingués invités, 

Je m’appelle Cynthia HOUNHOUIGAN épouse HODE, fille du Prof HOUNHOUIGAN 

Joseph. Il m'a été donné l’honneur de faire un témoignage sur mon père. 

Il m'a fallu avoir 14 ans pour connaitre l’histoire de mon père. Même si quelques fois 

maman nous en parlait vaguement, je n'y prêtais vraiment pas attention. 

Mon père a été orphelin de père bien avant sa naissance.  Depuis ses études primaires, 

il a été pris en charge par son oncle paternel qui jusqu'à ce jour ne fait aucune 

distinction entre lui et ses propres enfants. Malgré son handicap, il a réussi brillamment 

ses études et a garanti à sa famille les meilleures conditions de vie car nous n'avons 

jamais manqué de rien. 

A la Maison c’est un papa calme, généreux, diplomate, négociateur car avec tact et 

respect, il arrivait à avoir ce qu’il voulait de nous sans nous frustrer alors qu’il était dans 

son droit. 

C’est un papa qui ne sait pas comment démontrer ses émotions.  C’est l’homme de la 

génération où un homme, ça garde tout en dedans, autant son amour, sa peine, son 

inquiétude. 

Mon père c’est l’homme qui, quand il te regarde, tu sais ce qu'il veut dire. Le grand 

conseil que je retiens de lui est de ne compter que sur soi-même, son travail et non sur 

la richesse de ses parents.  Papa, sache que ce conseil, je me chargerai de le transmettre 

fidèlement à mes enfants. 



En âge de me marier, il a été l’homme que je recherchais à travers mes prétendants.  A 

la rencontre de mon mari, le fait qu'il soit travailleur et surtout le 1er de sa classe m'a 

rassuré que c’était le bon. 

Aujourd'hui, c’est le grand-père qui sait démontrer ses émotions avec ses petits-enfants 

et qui ne manque jamais l'occasion de les avoir tout près de lui. 

Moi aussi, papa, je n’ai jamais su te démontrer combien je t’aime. 

Derrière un grand homme se trouve une femme. 

Merci maman pour ta patience, ton soutien, ton amour et ton courage. 

Par anticipation, bonne fête papa. 

Merci 


