
Hommage à Jack SAMUEL par le Président de la SFO-CVL  Bruno  Riotton-Roux  

C'est au nom de la SFO-CVL que je m'exprime. Mais qu'il me soit aussi et surtout permis de parler
en nom propre, que ce soit l'ami qui vienne ici rendre un suprême hommage à Jack SAMUEL.

Il y a maintenant de nombreuses années, en 2004 à la Clape, près de Narbonne que Jack a  rejoint la
vie de notre association. Déjà ce dynamisme, cette écoute des autres, cette modestie le caractérisait.
Jack avait une connaissance approfondie des orchidées. Il avait d'ailleurs participé à la description
de l'Ophrys corbariensis, avec Jean-Marc LEWIN. Ça a été le début d'une grande aventure entre la
SFOCL, puis la SFO-CVL, plus particulièrement Jean-Claude ROBERDEAU qui était à l'époque
l'organisateur  des  voyages.  Durant  toutes  ces  années,  c'est  une  longue  histoire  de  passion
orchidophile qui nous a réunis.

Il a initié et encadré avec Jean-Claude de nombreux voyages à travers les pays méditerranéens de
l'Espagne à l'Italie en passant par la Sicile,  mais aussi  en France, des Alpes aux Pyrénées.  Il  a
toujours fait preuve d'un dynamisme extraordinaire, bondissant d'entre les cailloux, parcourant la
campagne dans tous les sens en précédant nos groupes, le tout sans le souffle court ! Et que dire de
sa bienveillance exceptionnelle quand bien même on lui posait la même question plusieurs fois. Sa
gentillesse  et  sa  bonne  humeur  ont  enchanté  tous  les  participants  des  divers  voyages.  Ses
connaissances botaniques et bien d'autres ont impressionné ceux qui le côtoyaient. Jack était aussi
un excellent naturaliste toujours aux aguets de ce qui se passait dans cet environnement si malmené.

La dynamique de nos excursions avait été suspendue par ces deux années de COVID et c'était avec
le  plus  grand  plaisir  que  nous  espérions  le  retrouver  en  2022.  Malheureusement  il  n'a  pas  pu
encadrer les deux séjours dans le Gard, la maladie l'affaiblissant. Mais nous gardions l'espoir de le
revoir car on le croyait indestructible.

De là où tu te trouves dorénavant, Jack tu nous accompagneras dans nos cœurs et ton exemple sera
pour certains une ligne directrice.

    Jack SAMUEL


