
Hommage à Jacques Vleminckx, le 22 juin 2022 

Etant le doyen de cette assemblée, vous comprendrez que ce n'est pas sans une grande émotion que 

je vais évoquer quelques souvenirs personnels de Jacques Vleminckx.  

La première fois que je l'ai vu, c'est au cours d'un congrès, dont j'ai oublié le lieu et la date, l'âge 

aidant… J'étais trésorier du syndicat départemental du Bas-Rhin et n'était pas encore rompu aux 

subtilités de la vie syndicale. 

Une des questions à l'ordre du jour était : "Acceptez-vous d'intégrer, à la fédération, un transfuge (on 

dirait maintenant un immigré) de la fédération des kinésithérapeutes de France et de la 

Communauté, qui a demandé à devenir adhérent chez nous, il s'agit de Jacques Vleminckx ? Appelé 

sur l'estrade pour se présenter, j'ai été frappé immédiatement, non seulement par sa stature 

physique mais surtout par la personnalité qui s'en dégageait.  

On dit souvent qu'il y a des intuitions qui ne trompent pas, ce fût le cas à cet instant et je pensais "ce 

garçon n'est pas n'importe qui". Cette intuition n'a jamais été trahie.  

Il nous avait dit d'une voix forte "je ne suis pas là pour faire la révolution ni pour bénéficier 

d'honneurs ou prendre la première place, mais j'ai étudié vos projets professionnels et si vous 

m'acceptez, je suis prêt à vous aider.  

Vous connaissez la suite, François Maignien vient de la rappeler, aussi permettez-moi d'insister sur sa 

personnalité.  

Pour certains, il était distant, pas très facile d'accès, peu causant. Cet aspect extérieur était 

trompeur, n'aimant pas les polémiques ou les discussions stériles si fréquentes dans nos réunions 

syndicales, il savait prendre du recul pour analyser la situation et le moment venu il donnait son 

point de vue qui, dans la majorité des cas était accepté. Il savait écouter.  

Dans beaucoup de professions, dont la nôtre, on parle de confraternité, de Confrères, mais pour 

beaucoup d'entre nous, Jacques fût non seulement un confrère mais surtout un ami fidèle et solide.  

Quand en 1989, par suite de la suppression des subventions du ministère du travail à l'Ecole de 

cadres de l'INK, la Fédération dût prendre une décision difficile : la fermeture de cette École, crée en 

1966 bien avant celle de Bois-Larris et de Montpellier. Suivant la législation, pour nous licencier, 

Philippe Stevenin, directeur et moi-même directeur adjoint, Jacques a été obligé de procéder à un 

entretien individuel.  

Ce jour-là c'est vraiment l'amitié qui a parlé. S'il n'avait pas les larmes aux yeux du moins elles 

n'étaient pas loin, je n'en dirai pas plus...  

Tout au long des nombreuses années au Conseil fédéral, j'ai pu apprécier combien il était soucieux 

d'être humaniste. Il savait "clouer le bec" à un interlocuteur mais sans jamais le blesser ou le 

rabaisser.  

A une époque un de ses interlocuteurs fût un certain Jean Castex, je ne sais si, pour vous ce nom 

évoque une personne... toujours est-il qu'il disait à son sujet "c'est dommage que nous n'ayons pas 

plus souvent des fonctionnaires comme lui pour négocier".  

Racontant ses réceptions à l'Elysée, au titre du centre national des professions de santé, il appréciait 

la façon de faire de Jacques Chirac mais pestait fortement de ne pas profiter de la bière corona 

réservée au président de la République, lui un gars du nord, il préférait la bière à un apéritif 

quelconque.  



Dans des moments difficiles, que nous avons pu traverser ensemble, son humanité discrète et 

profonde est toujours ressortie.  

Je terminerai en évoquant le souci permanent qu'il avait quant au devenir de la profession et de la 

FFMKR en particulier.  

Il y a 6 ou 7 ans, lors d'une marche sur le sentier des douaniers, il m'avait demandé "ne penses-tu pas 

François que la profession est foutue?". Je lui ai répondu non mais c'est vrai qu'elle est déjà et le sera 

encore différente et que pour nous les anciens ce n'est pas facile de faire ce constat. Après quelques 

instants de réflexion il conclut en disant " de toutes façons on a crue à ce que l'on a fait et ce n'est 

déjà pas mal".  

Là où il se trouve, il peut être fier de ce qu'il a semé, fier de voir que la fédération n'a pas perdu de 

son dynamisme et que la relève est assurée et que les jeunes Confrères qui ont pris le relais et 

suivent sans le savoir son exemple.  

En dévoilant cette plaque dans la salle qui porte désormais ton nom, tu nous adresses, comme tu 

savais si bien le faire un clin d'œil et un sourire non moins malicieux, signe de connivence entre nous.  

Un grand merci à Sébastien et son équipe et à la Maison des Kinésithérapeutes, celle de Jacques, 

d'avoir organisé ce temps de souvenirs et d'échanges.  

J'oubliais, Colette, il parait que j'ai le même défaut que Jacques, nous ne savons pas couper le 

fromage.... 

François Ducros 


