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Chère famille, chers amis de Bernard Roy !
Malgré la grande tristesse qui nous serre la gorge, essayons de faire
mémoire et d’exprimer reconnaissance pour tout ce que Bernard nous a
fait connaitre.
Il y a 40 ans, je suis venu de Pologne au Congrès de l’AFCET que Bernard
Roy, son président à l’époque, avait organisé à Versailles. C’est là où je
l’avais rencontré pour la première fois. De première vue j’ai pu constater la
grande estime dont Bernard était entouré. Vous pouvez vous imaginer ma
grande émotion quand après ma présentation, la secrétaire de Bernard
m’est venue en disant : « Monsieur Roy voudrait vous parler ». En ce
moment je ne me rendais pas compte à quel point Bernard influencerait
ma vie, et qu’une grande amitié naitrait entre nous et nos familles.
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Au cours des prochains entretiens avec Bernard, j’ai vite compris qu’il
n’était pas seulement un grand intellectuel, mais aussi un homme d’une
grande simplicité et générosité. Il avait une grande capacité d’écoute.
L’attention avec laquelle il écoutait obligeait son interlocuteur à formuler
proprement ses idées.
Son approche envers les élèves reflète bien la citation de Khalil Gibran
que Bernard avait choisi pour ouvrir son livre principal « Méthodologie
Multicritère d’Aide à la Décision ». Cette citation est la suivante : « Aucun
homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui repose déjà à demi endormi
dans l’aube de votre connaissance. Le maître qui marche à l’ombre du
temple parmi ses disciples ne donne pas de sa sagesse, mais plutôt de sa
foi et de son amour. S’il est vraiment sage, il ne vous invite pas à entrer
dans la maison de sa sagesse mais vous conduit plutôt au seuil de votre
propre esprit. »
Bernard Roy était un père scientifique d’un grand nombre de
chercheurs. Le laboratoire LAMSADE, qu’il a créé en 1976 est devenu un
centre de référence mondiale en aide multicritère à la décision. Pouvoir
y venir travailler, était une grande chance dont moi et plusieurs collègues
du monde entier ont bénéficié.
Un deuxième grand champ d’activité de Bernard, après le LAMSADE,
était le Groupe du Travail EURO sur l’Aide Multicritère à la Décision,
qu’il avait initié en 1975 et qui, jusqu’à nos jours s’est réuni 86 fois. La
dernière fois c’était à Paris, avec sa présence, il y a seulement un mois.
Les travaux fait au LAMSADE et au sein du groupe ont constitué une
Ecole Européenne d’Aide à la Décision dont Bernard Roy était père et
le plus conséquent promoteur. Cette école propose une démarche plus
constructive et conviviale au raisonnement humain dans le processus
d’aide à la décision, que les théories concurrentes.
L’ambiance du constructivisme et d’amitié qui catalysait au sein
du groupe des collaborations fructueuses était certainement due à la
personnalité de Bernard Roy.
Sa personnalité était indissociable de sa famille, et surtout de sa
charmante épouse Françoise, avec laquelle ils ont eu cinq enfants.
Leur maison à Sèvres rayonnait de chaleur et d’amitié aux invités. Des
rencontres à table couverte de mets préparés par Françoise et de vins
choisis par Bernard étaient un régal à la fois gastronomique et intellectuel,
raffiné dans la simplicité.
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Dans son bureau au LAMSADE, Bernard avait deux portraits : ceux de
Descartes et de Pascal. Je dirai qu’ils représentaient bien un mélange de la
rationalité et de la spiritualité propre à lui.
Bernard Roy jouissait toujours d’une grande estime dans le milieu
scientifique. Il a été élu président de l’Association Européenne des Sociétés
de Recherche Opérationnelle (EURO). Sept universités du monde lui ont
conféré le titre de docteur honoris causa. Bernard Roy était aussi lauréat
de la médaille d’or d’EURO, de la médaille d’or de la société internationale
« Multiple Criteria Decision Making », du prix « Hermès de la recherche »
par l’Université Laval, « Distinguished Service Award » par l’EURO, et
de la Medaille de l’Académie Polonaise des Sciences « pour des mérites
particulièrement liés au rôle social de la science ».
Aujourd’hui, nous sommes nombreux à exprimer un grand chagrin
de sa disparition, mais aussi une grande reconnaissance pour tous ses
précieux enseignements. Un des amis m’avait écrit : il est si rare de
rencontrer un homme tout aussi brillant qu’affable. Un autre avait écrit :
Bernard semblait immortel de par sa vivacité, sa clairvoyance et son
enthousiasme dans tous nos travaux.
Continuons à faire fructifier l’héritage de Bernard, dans la recherche,
mais avant tout dans l’esprit.
L’affection qui existait entre Bernard et nous, continuera. D’une autre
manière et même plus fort. En Jésus, Dieu a donné sa vie pour que nous
puissions apprendre à aimer comme Lui. Ainsi toutes les amitiés humaines
peuvent entrer dans l’éternité et la tendresse divine. Ayons confiance en
l’amour miséricordieux de Dieu : Il nous rassemblera tous dans la Paix, la
Joie et la Lumière.
« Je suis ressuscité et maintenant je suis toujours avec toi » – dit le
Seigneur, et ma main te soutient. Partout où tu tombes, tu tomberas
entre mes mains, et je serai même aux portes de la mort. Là où personne
ne peut t’accompagner et où tu ne peux rien emporter, je t’attends pour
transformer les ténèbres en lumière.
A-Dieu mon cher Bernard !
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