Excellence Monsieur le Président de la République,
Madame la First Lady,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs
Mesdames et Messieurs les Hautes Personnalités civiles et Militaires,
Chers Amis,
C’est en ma qualité de chef de famille, gardien du temple et de la flamme, que j’ai l’honneur
de prendre la parole devant vous.
Monsieur le Président, chacun sait combien vous êtes attentif avec Madame votre épouse, à
la réduction de la pauvreté dans notre pays. Votre présence parmi nous aujourd’hui en
témoigne et constitue un précieux soutien pour tous ceux qui ont contribué à la création de
la Fondation Ecole de Félix, et à la réalisation des lnstituts d’Excellence Culinaire Guillaume
Gomez.
Soyez-en remercié de tout cœur.
Ce projet est le fruit de la rencontre de trois êtres hors du commun et solidement unis par les
mêmes valeurs, en particulier, celle qui consiste à tendre la main aux plus démunis.
De ce point de vue, l’odyssée exemplaire du Père Pedro est devenue une légende qui a très
largement dépassé les frontières de Madagascar. Une légende qui se compare à celle de la
Grameen Bank de Muhamad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006.
Cher Père Pedro, en replaçant la lutte contre la pauvreté au cœur des préoccupations de notre
société, vous êtes pour nous une source d’inspiration inestimable dont nous vous en sommes
profondément reconnaissants.

Monsieur l’Ambassadeur Guillaume Gomez, vous êtes l’autre étoile qui brille sur les Instituts
d’Excellence Culinaire qui portent votre nom, car parti de rien, meilleur ouvrier de France à 25
ans, puis chef cuisinier au Palais de l’Elysée sous quatre Présidents, vous avez été nommé
récemment par le Président Macron Ambassadeur de la Gastronomie Française, un art
désormais inscrit au Patrimoine Universel de l’UNESCO.
Mais vous n’avez pas oublié pour autant d’où vous venez, en étant vous aussi, une source
d’inspiration des jeunes chefs en France et dans le monde, et en consacrant toute votre
énergie à partager votre expérience et votre talent dans les milieux les plus défavorisés
comme ici à Akamasoa.
Je précise que les droits d’auteur de vos livres – dont plusieurs Best Sellers - que vous avez
offerts à la Fondation Ecole de Felix ont très largement contribué au financement de l’Institut
d’Excellence Culinaire d’Akamasoa.
L’exemple que vous donnez ainsi donne un sens encore plus profond au concept de
l’inclusivité.
Quant à la famille ISMAÏL, elle est installée dans ce pays depuis quatre générations et son
entreprise Groupe Socota – fondée par mon Père Mamad ISMAIL - sera bientôt centenaire. Sa
marque de fabrique est d’être profondément attachée et loyale à ses deux patries :
Madagascar qui l’a fait grandir et qui a forgé son âme et la France des lumières qui a
profondément marqué sa personnalité et son éthique sociale et professionnelle. Monsieur le
Président de la République, Monsieur l’Ambassadeur de France, nous sommes conscients des
devoirs que nous impose cette double appartenance et le lien précieux qu’elle comporte.
Soyez assurés à cet égard que nous continuerons à tout faire pour mériter votre soutien et de
votre confiance.
Mathias et ses deux frères Alexandre et Gauthier sont les héritiers de ce passé familial dans
lequel l’éducation des enfants a toujours occupé une place très importante. C’est ce qui
explique qu’à son tour, Mathias créera plus tard la Fondation Ecole de Félix, qu’il va destiner
à la scolarisation des enfants déshérités. Il l’a dédiée à la mémoire douloureuse d’un de mes
petits-fils que nous avons perdu prématurément. En tant que Père, vous devinez le bonheur
que j’éprouve face à un tel engagement….
Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais remercier tous les bienfaiteurs de la
Fondation Ecole de Felix répartis sur quatre continents. Je voudrais aussi remercier l’équipe
de bâtisseurs bénévoles de l’ombre dirigée par Patrice Ravelo qui ont construit, en pleine
pandémie, et en moins de six mois, l’édifice de l’Institut d’Excellence Culinaire Guillaume
Gomez d’Akamaso.
Mais je manquerais à tous mes devoirs si je ne saluais pas aux cotés de Mathias, Maryse
Andriamampianina et Rindra Dupré qui ont été de précieuses chevilles ouvrières dans la
réalisation de ce projet. A travers elles, c’est toute la communauté des femmes Malagasy à
qui je voudrais rendre hommage, car elles montrent quotidiennement, partout où elles
interviennent, qu’elles sont grâce à leur droiture et leur exemplarité, des piliers sur qui nous
pouvons compter pour bâtir l’avenir de Madagascar.
C’est à cette équipe remarquable, que je vous prie d’accorder un round d’applaudissements.

Vive la Fondation de l’Ecole de Félix,
Vive l’Institut d’Excellence Culinaire Guillaume Gomez d’Akamasoa,
Vive Akamasoa,
Vive l’Amitié entre la France et Madagascar,

Je vous remercie de votre attention

