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« L’amour ne disparait pas ; la mort n’est rien. Je suis simplement passé dans la
pièce d’à côté. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours… La vie signifie toujours ce qu’elle a toujours signifiée. Elle est toujours ce
qu’elle a toujours été. Le fil entre nous n’est pas coupé ; Pourquoi serai-je hors de
votre pensée ? Simplement parce que je suis hors de votre vie ? Je vous attends !
Je ne suis pas loin ; Juste de l’autre côté du chemin. Vous voyez, c’est simple/ Tout
est bien »
St Augustin

Biographie
Mpeck Ntap David Georges Eleazar
Née le 05 mars 1957 à Dschang
Fils de Mpeck Ntap Guillaume et de Mbock Madeleine

Etude Primaire

Edéa, Yokadouma et Yaoundé
1969 Obtention du CEP

Formation
1969 - 1975

Collège Sacré Cœur de Makak, obtention du Baccalauréat.

1975 - 1976

Faculté de Droit et Sciences Economiques de l’Université de Yaoundé.

1976 - 1981

Université de Saint Etienne, Licences et Maitrises en Economie et Droit.

1981 - 1982

Université de Lyon II, DESS en prévision économique.

1983 - 1985

Cycle d’expertise comptable de l’IAE Lyon III Obtention du DECS.

1993

Université Jean Monnet de Saint Etienne, DEA en Administration Publique

Vie professionnelle
1987
Expert comptable stagiaire
1988
. Comptable au Cabinet d’expertise Alain Garnier
. Animateur Pédagogique à l’IUT de Saint Etienne
1990 2001
Formateur au GRETA DU VELAY
2002 - 2014
. Admission au concours du grade des Professeurs des Sciences et Techniques de
l’Education Nationale.
. Professeur d’économie, gestion, droit et comptabilité au GRETA DU VELAY, dans
l’académie de Clermont Ferrand.

Yahvé est mon berger, rien ne me manque. Vers les eaux du repos il me mène. Il y refait mon âme.
Tous les jours de ma vie ma demeure est la maison du seigneur P23 ; 2.3.6.
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Témoignages
À LA MÉMOIRE DE DAVID M’PECK
Nous, collègues, amis, souhaitons témoigner de notre ami, camarade, collègue, David
M’Peck N’Tap, disparu en ce début d’année 2014.
Du Cameroun à la France, de son village natal de Song N’Tap à Saint-Étienne jusqu’au Puyen-Velay, David, par ses engagements, sa sagesse et son attention portée aux autres, a été
un point d’ancrage pour les femmes et les hommes qui ont croisé son chemin, tant sur le
plan personnel que professionnel.
Formateur, il a été un pilier, fédérateur au GRETA DU VELAY, au sein de l’Éducation Nationale
et de son service public de formation initiale, continue et professionnelle. Il était attaché à la
capacité et à l’opportunité de chacun, de rebondir, d’utiliser son libre arbitre, de prendre le
temps de vivre et d’apprendre. Il était capable d’éveiller le meilleur en chacun.
Cultivé, curieux, ouvert aux autres et au monde, il a su modifier notre regard, pour une vision
plus fraternelle de la vie. De la sphère amicale jusque dans sa salle de cours, il a été un
homme de conviction, nous ramenant toujours à l’essentiel, avec bienveillance.
Et comme il le disait souvent : « ce qui est semé, est semé ».
Je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille de David et à l’ensemble
du Personnel du GRETA DU VELAY. David était mon professeur de comptabilité au
GRETA et si je suis arrivée là où je s’en suis aujourd’hui c’est un peu grâce à lui. Je le
remercie pour tout ! sa gentillesse, sa disponibilité et son humour ! j’espère de tout cœur
qu’il est bien là où il est maintenant et qu’il reposera en paix au Cameroun « son pays ».
bonne continuation David ! tu vas nous manquer ! mais jamais je ne t’oublierai!
« La mort engloutit l’homme, elle n’engloutit pas son nom et sa réputation » Proverbe Africain
Fatima AMAR
Toute l’équipe de Sports Loisirs présente ses sincères condoléances à sa famille et ses collègues de travail. Il a été mon formateur sur EBP lors de la reprise du magasin. J’en garde
un excellent souvenir. Il passait régulièrement au magasin pour discuter et faire le point sur
l’évolution de notre site internet. Un vrai personnage au grand cœur.
Stéphanie de Sports Loisirs.
Ça a été un plaisir de travailler avec David qui m’a beaucoup apporté lors de ma préparation au BTS. je présente mes sincères condoléances à toute sa famille. c’est une grande
perte pour nous tous.
Grangeon Ingrid.
Mon ami, mon frère, mon compagnon de route ! Ensemble nous avons commencé notre
carrière au Greta, c’était il y a bien longtemps déjà, en 1990, et depuis nos chemins ne
s’étaient jamais séparés ! Tu étais mon ange gardien les soirs au 27BB lorsque je travaillais dans ma salle après 18h00 en attendant mon « chauffeur ». Tu étais dans la tienne,
on ne se parlait pas beaucoup, mais ta présence me rassurait et en partant je venais
te saluer en te redisant à chaque fois de ne pas oublier d’éteindre les lumières en partant… Mardi soir, c’est moi qui ai éteint les lumières, et j’ai ressenti un immense vide !
A présent tu es parti rejoindre ta famille, tes amis, ta terre natale qui te manquait tant (pour en
avoir souvent discuté avec toi). Alors aujourd’hui je te dis A Dieu, mais pas adieu…
Marie JOLIVET.
Un homme charmant, discret, tenace, persillé d’un humour plein de charme, une perte pour
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ses amis et pour largement pour le vivre ensemble.
Christian ROCHE
Je suis très attristée par le décès brutal de Mr M’Peck…il a été mon professeur de comptabilité au Greta de Monistrol sur Loire l’année dernière : je garderai le souvenir d’un homme
d’une gentillesse extrême, doté d’une grande humanité, une personne hors du commun et si
attachante…Je me joins à la peine de ses collègues de travail du Greta du Velay et adresse
mes sincères condoléances à ses proches.
Peyrache Géraldine
Une énorme pensée pour la famille de David et ses collègues du GRETA. David était un
homme que l’on ne peut oublier, c’était un homme sympathique, avec un grand cœur.
Alors David je te souhaite un bon voyage car la mort n’est pas une fin c’est un autre chemin.
SAHUC Gaelle
David,
Ta disparition soudaine et brutale entraîne un vide immense au Greta. Quel désarroi !
Malgré cela, ton nom restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je garde de toi l’image
d’un homme empreint de vrais valeurs humaines.
Personnellement, je n’oublierai pas ta bonhomie, ta jovialité communicative, ton altruisme.
Toujours au service des autres, tu n’as jamais laissé quelqu’un « au bord de la route »,
sans cesse à l’écoute d’autrui, à sacrifier et sans compter ton temps pour faire avancer et
progresser les stagiaires du Greta.
Que dire encore de tes capacités intellectuelles et de ton niveau de culture très élevés !
J’ai toujours éprouvé un immense plaisir à t’écouter lorsque tu abordais des sujets divers
et variés et que tu nous faisais partager tout ton savoir, toutes tes riches expériences personnelles et professionnelles.
Si le rituel en Afrique, au Cameroun en particulier, veut que les autochtones « fêtent les
morts », je suis personnellement envahi d’une profonde tristesse et d’une grande peine.
David, tu as toujours été un « ami ». Tu resteras à jamais un « grand ami ».
Aussi, je te dis tout simplement « Au revoir », mais surtout pas « Adieu ».
Gérard DELOLME
« Le sage dans son pays natal est comme l’or dans la mine » Repose en paix mon ami M’Peck,
Haffid
A vous, madame qui êtes la maman de David, à vous et à votre famille ainsi qu’à ses
collègues du GRETA, nous tenons à vous témoigner notre profonde sympathie et à vous
assurer de notre pensée la plus sincère.
De David, nos filles gardent le souvenir joyeux et heureux de repas partagés ensemble à la
maison. Ses coups de fils pressants et sonores mettaient la famille en branle-bas de combat : « David a appelé, il faut aller au GRETA ». C’était il y a une dizaine d’années lorsque
son engagement pour la défense et le respect des salariés l’amenait à créer une section
syndicale SGEN CFDT.
David aimait les gens. Avec la lucidité que nous lui connaissions, il cherchait à partager sa
réflexion, ses interrogations sur le monde, sur notre société dont il se sentait acteur.
David, ton rire nous accompagne.
Claire et Georges GAGNE.
David, homme de cœur, d’engagement, d’humanisme, à l’écoute des autres, tu nous
laisses désemparés. J’ai pu apprécier ta présence dans l’équipe du Greta, avec ton sourire
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et ton regard toujours tournés vers un avenir meilleur pour tous.
Tu laisses un grand vide dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de te côtoyer.
Je présente mes très sincères condoléances à tous tes amis du Greta, à ta maman, à ta
sœur que j’ai rencontrée un été, lors de votre passage au Bd Bertrand, à tous les membres
de ta famille, et je leur dis que ton souvenir vivra au fond de mon cœur.
« Chaque homme dans sa nuit s’en va vers sa lumière »
Danièle Valléry
David a été mon prof de compta pendant près d’un an. C’est vrai qu’il m’est arrivé parfois
de « détester » les cours tellement cette matière m’embrouillait la tête et me paraissait si
difficile!
Mais il avait le don de nous faire voir les choses sous un autre angle, tout nous paraissait
si simple ensuite!!
Il aimait beaucoup nous parler de son pays et de qu’il avait pu lui apporter.
David m’ a été d’un grand soutien notamment lorsque j’ai quitté mon entreprise et je voudrais aujourd’hui lui exprimer toute ma gratitude.
Je tiens à présenter à toute sa famille, ses proches ainsi qu’à tous ses collègues du Greta,
toutes mes plus sincères condoléances.
Il laisse derrière lui un bien grand vide! Il va nous manquer…
Katy JACUZZI
David,
Passé le choc de la nouvelle, les souvenirs s’installent. Quelques années de collaboration
m’ont fait découvrir un esprit éclairé, vif, et un homme de cœur. Au-delà des discussions
professionnelles parfois vives, j’ai gardé de toi l’image d’une personne qui savait être à
l’écoute et qui prenait le temps de la parole.
Tu es maintenant sur d’autres chemins, plus proches des tiens longtemps restés loin de toi.
A un de ces jours David…mes meilleures pensées vont vers ta famille. Ton souvenir
m’accompagne encore…
Philippe DE OLIVEIRA
C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de David, un sacré personnage.
Il a été pour moi très précieux lors de mon bac pro. Il a tout mis en œuvre afin que je réussisse mon diplôme. Je lui en suis reconnaissante. David merci du fond du cœur pour tout
ce que tu as apporté, toi l’éternel.
Toi qui souriait toujours malgré tes soucis, jamais un signe d’impatience. Merci l’AMI . Retourne en paix auprès des tiens.
Cubizolles
David, un homme orchestre, un esprit universel, une morale fondée sur la connaissance
et la reconnaissance de l’autre, une sensibilité constamment en éveil, un délégué du
personnel perspicace, tenace mais toujours en souplesse, jamais agressif, toujours
constructif. un homme à l’esprit ouvert, responsable, et une humeur qui, quelles que soient
les situations ou les occasions de rencontres, ne pouvait que rendre heureux celui ou
celle qui le côtoyait. Il était à sa façon un des porte-bonheurs du Greta. A souligner: son
engagement précoce de militant social pour la Régie de quartier de Guitard, dans la foulée
du GRETA. J’ai quitté le GRETA à la fin des années 90. Mais à chaque rencontre tu faisais
comme si on s’était quitté la veille, par tes paroles justes baignées d’une certaine tendresse
et de la finesse de ton humour
MANSARD René
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Programme
Jusqu’au 23 janvier 2014
Prière et recueillement au domicile familial au quartier Nkomkana (maison
du parti).

Samedi 18 Janvier 2014
Temps de recueillement et hommage au disparu dans les locaux du GRETA
18h DU VELAY 27 boulevard du Président Bertrand
20h Arrivée de la dépouille mortuaire à l’aéroport de Yaoundé, et transfert à la
morgue de l’hôpital militaire d’Ekounou

Jeudi 23 janvier 2014
14h Levée de corps à la morgue de l’hôpital militaire de Yaoundé et transfert à
la paroisse Christ Roi de Tsinga où sera lu un requiem. Après départ pour le
domicile familial au quartier Nkomkana, Yaoundé maison du parti
20h Office religieux
Veillée

Vendredi 24 janvier 2014
11h Départ vers le village natal à Song Ntap par Mom Gare.
13h Arrivée du corps, et installation au domicile familial
20h – à l’aube veillé

Samedi 25 janvier 2014
9h

Début des cérémonies

11h Inhumation dans la stricte intimité familiale
Collation.

Dans la profondeur de la résurrection, avec le christ, la mort n’est plus tout à fait la mort
c’est un sommeil avant un réveil. Me 5 ; 41.
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Itinéraire
Venant de Yaoundé

Pesage Mbankomo

Ngoumou

Otélé

Axe lourd

Chapelle EPC

Venant de Douala
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Gare de Mom

Mom
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