
Discours pour l’inauguration de la salle en hommage à Jacques Vleminckx 
 
François venant tous de vous nommer, je dirai simplement 
Cher Sébastien 
Chère Colette 
Cher tous 
 

Merci François pour avoir évoqué tout le parcours professionnel, syndical et 
politique de Jacques. 
Il fut important, impressionnant, et nous lui devons beaucoup pour les 
avancées de notre Profession. 
 
Il est essentiel, de connaitre le travail effectué par ceux qui nous ont précédés, 
afin de pouvoir poursuivre ce qu’ils ont entrepris. 
 
Comme l’a indiqué François, nous sommes très honorés de la présence des 
Présidentes de la MACSF, Catherine Vinikoff, Laurence Carpentier, et de 
certains collaborateurs, Danielle Colin, Luc Romanillos… 
 
Jacques fut administrateur pendant 28 ans, et a contribué à l’évolution de la 
Mutuelle Autonome du Corps Sanitaire Français. 
Il fut élu le 22 juin 1978 au CA Prévoyance,  
Le 17 juillet 1992 au CA Assurances,   
Le 14 février 1996 au CA Epargne Retraite.  
 
Philippe Eveilleau, qui n’a pu être présent aujourd’hui, aurait pu nous parler 
des moments forts qu’il a partagés, avec celui qui fut notre Président 
d’honneur.  
 
Jacques quitta la MACSF le 29 juin 2006,  arrivant à l’échéance de ses mandats.   
Mais avant de se retirer, il fit en sorte que ce soit encore un Conseiller Fédéral 
de la FFMKR qui lui succède.  
  
François Maignien avait déjà été nommé au CA du Sou Médical en 2003,  
CA de MFPS en 2006, CA MACSF Epargne Retraite en 2007,  
Conseil Médical depuis 2019. 
 
Et je l’ai rejoint, ayant été recommandée par lui-même, et par Jacques.  
C’était en sorte mes deux parrains. 



Je fus nommée au CA Prévoyance en 2006, Comités des Sociétaires, Comité 
d’Audit Groupe où je siège toujours.  
 
 
Mais, comme vous aller pouvoir le comprendre, Jacques fut particulièrement 
là, lors de nombreux moments, en ce qui me concerne. 
 
 
Pour moi, je parlerais plutôt de l’homme que Jacques était.  
Respectueux, bienveillant, attentionné.  
Cela peut surprendre quelques-uns, car effectivement au premier contact, 
il pouvait être très froid et distant.  
Mais, lorsque nous avions la chance qu’il s’intéresse un peu à vous, alors c’était 
quelqu’un de précieux. 
Quand je dis respectueux et bienveillant, ce n’était pas seulement avec les 
kinésithérapeutes que nous étions. 
Lorsque j’ai eu l’honneur d’être élue Premier Secrétaire Général de la FFMKR, 
je l’ai découvert, particulièrement lors des congrès, de passages à la Maison 
des Kinésithérapeutes; c’était avec le personnel de cette maison.  
Il savait que nous avions besoin d’eux ; qu’ils étaient là pour faire fonctionner 
cette structure, qui est celle de tous.  
Même si derrière son air peu enclin à la discussion, je sais que certains gardent 
de lui un souvenir ému.  
Sans doute sous l’influence de Colette, quelques-uns ont eu le plaisir de 
partager des fins de semaine, chez eux dans le Nord. 
 
Cela m’a aidée dans cet exercice difficile, qui est de demander beaucoup de 
travail, souvent en urgence, afin d’avoir des dossiers bien préparés, pour nous 
permettre de les présenter aux politiques, représentants syndicaux et autres. 
Et je les en remercie comme Jacques savait le faire. 
 
 
En cela, Jacques fut un homme précieux.  
Il sut aussi être un protecteur, un être qui vous conseillait avec beaucoup de 
patience, qui pouvait vous prêter ses dossiers, pour mieux préparer les vôtres.  
En autres, lors de ma nomination à la SASCOM, structure pour laquelle il fallait 
préparer des rapports très précis pour défendre les cas litigieux, il m’a aidé à 
les formuler de façon très professionnelle.  
Puis, nous conseiller, nous le Bureau Fédéral à préparer des motions, 
importantes, pour les présenter au Congrès. 



 
Être là, dans des moments professionnels particulièrement très difficiles. 
 
 
Jacques était entouré de quelques amis, avec lesquels ils formaient un quatuor 
que beaucoup leur enviait ; François Maignien, Gérard Colnat , François Ducros, 
sans oublier leurs épouses, Colette, Jeanine, Marie, Geneviève. 
Amis de longue date, ils ont élargi leur cercle, pour nous laisser avec mon 
époux Michel une place auprès d’eux, et d’intégrer ce cercle si intime, mais qui 
a beaucoup donné pour notre Profession.   
 
Colette, tu le sais. Jacques a été pour moi et pour beaucoup d’entre nous,  un 
mentor, un conseiller, un ami que nous n’oublierons jamais.  
Et qui restera, pour toujours, dans nos mémoires. 
 
Je reprendrai l’esprit de ce j’avais écrit dans Kiné-Actualité, lors de l’hommage 
qui lui fut rendu lors de son décès, et ce qu’il représentait pour moi. 
 
Jacques, tu as été notre Maitre, notre Guide, notre Sage. 
 
Un homme essentiel, à la stature imposante, mais néanmoins généreuse, et qui 
savait donner aux autres, et nous enrichir. 
 
«  Alors, je me suis sentie protégée par ta rigueur, et encouragée par ta 
bienveillance. » 
 

Avec beaucoup d’émotions, Colette, je t’embrasse. 
Sache que nous serons toujours là pour t’entourer. 
 
Fanny RUSTICONI 
22 Juin 2022 
 
 


