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CUBA - JEAN-MARC LECOCQ 

Présences (7)

 

Olivier Caudron P Bruno Labie P

Dany Delhaye P Riliano Mangiacotti P

Daniel Delval P Amleto Polignano E

Guy Dupont E Jean-Paul Roth P

Marc Godart E Georges Verhoeven P
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Visiteurs (1) 
Du FOC Mons: Alain Drousie,. 

Invité (1) 
Jean-Marc Lecocq, ancien membre et conférencier d’un soir. 

Visites (1) 
Georges s’est rendu le 9 novembre dernier à la raclette valaisanne organisée par nos amis du FOC 
Enghien. 

Au Menu 
Coeur de Saumon fumé aux champignons chinois. 

*** 
Aiguillette de canard aux saveurs des bois. 

*** 
Tiramisu & Crème d’Amaretto 

Organisations prévues 
Le 29 novembre, le FOC Le Roeulx propose lors de leur RS911bis, une conférence d’Héloïse 
Wibaut sur les enjeux du féminisme dans notre société en 2019. Cela se déroulera à la Brasserie 
du Damier à Houdeng-Aimeries. 
Le Samedi 14 décembre, le FOC Mons fêtera sa 1000ème réunion statutaire, 50 ans d’existence. 
L’événement se déroulera au Pass, dans la salle des Silos, on y attend plus de 200 participants. 
N’oublions pas notre prochaine réunion au théâtre de Saint-Denis pour y assiste au spectacle 
Slips Inside. N’oubliez pas de signaler vos présences à notre responsable du protocole. 

Communications 
Bruno s’est rendu samedi passé à l’Assemblée Générale Extraordinaire du FOI à Anderlecht.Le 
but de cette AG était la révision des articles du Règlement d’Ordre Intérieur régissant nos clubs. 
Quelques amendements visant à dépoussiérer le ROI actuel étaient proposés à la révision et à 
l’approbation de l’Assemblée. 
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Démarrage en mode mineur car les premiers articles ont suscités de nombreuses interventions 
mais pour des cacahuètes. Suite à l’intervention de l’ancienne Gouverneure Générale, Catherine 
Van Parijs qui a remis les participants devant un besoin de pragmatisme dans cet exercice sinon 
avant la fin du week-end, on n’arriverait pas au bout. La suite des débats fut plus fluide et efficace. 
En résumé, toutes les propositions ont été adoptées, certaines avec des modifications minimes de 
texte. Le nouveau ROI introduit plus de souplesse en limitant le besoin à une réunion statutaire 
par mois. Le ROI rend plus de responsabilité aux clubs de décider si ils proposent une deuxième 
réunion par moi pour une autre RS ou pour une rencontre sans le formalisme d’une RS. 
Les procédures d’admission de nouveau membre et de création de nouveau club sont également 
simplifiées et allégées. 
Comme les Diables Rouges jouaient à 18h00, l’Assemblée Générale s’est terminée dans les temps. 

Carnet Rose 
Le 18 novembre dernier, Daniel soufflait les bougies de son gâteau d’anniversaire, bon 
anniversaire Daniel. 
Le 25 novembre prochain, ce sera au tour de Georges de retenir sa respiration pour ce même 
exercice, nous ne manquerons pas d’y revenir lors de notre prochaine réunion. 
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Conférence 
Jean-Marc Lecocq 
Il n’est plus nécessaire de présenter Jean-Marc, qui fut membres actifs de notre club pendant plus 
de vingt ans. Bruno se plait néanmoins à rappeler leur première rencontre un jour devant l’école 
des Filles de la Sagesse à Saint-Symphorien, un jour de rentrée scolaire, Bruno & Jean-Marc 
menaient leur fils à la maternelle, Jean-Paul faisait de même pour que la rencontre soit complète. 
Bruno rappelle ensuite le parcours commun en partant de l’Association de Parents, l’organisation 
de marche à la découverte des villages, l’entrée au Fifty-One, et toutes les autres occasions de 
partager un moment ensemble. 
Bruno passe ensuite la parole à Jean-Marc. 

Emotions d’un voyage à Cuba 

En juillet dernier, entouré de ses 3 dames, Jean-Marc est parti à la découverte d’une île des 
Caraïbes, Cuba. Parti de Paris, atterri à La 
Havanne, ils prennent vite la route pour la côte 
sud de l’île: Trinidad & Cientfuegos 
principalement. 
La révolution est partout, elle a fait plus de 
30000 morts, mais elle est toujours là. Che 
Guevara qui a du en tuer plus de 200 à lui tout 
seul a sa tête sur tous les murs des villes et des 
champs. 
L’état régit tous les aspects de la vie à Cuba, il est 
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pratiquement le seul employeur du pays. Cela n’incite pas vraiment les initiatives personnelles. 
L’état possède tout, la propriété individuelle est pratiquement nulle. 

Pour voyager, le plus simple et à peu de chose près le 
seul moyen est de louer une voiture ancienne avec 
chauffeur (même prix que de louer une voiture normale 
surtaxée pas l’état). 
Jean-Marc a trouvé La Havane fort sale, malgré les 
couleurs vives des bâtiments, du moins ceux qui sont 
encore debout. Il nous montre de nombreuses photos 
de bâtiments délabrés, de rues défoncées, de trottoir 
inexistants, tous les musées sont en construction, etc … 
Cela lui fait pensé à un Hibernatus à l’envers, comme si 

nous étions remontés dans le temps. 
Une fois quittée la capitale, les « autoroutes » sont larges, défoncées et désertes. Il a pu faire de 
longues étapes sans rencontrer aucun autre véhicule. Pas de pub en vue, que des panneaux à la 
gloire de la révolution et des chefs emblématiques. 
Autre signe de la modernité du pays, les cartes de crédit ne sont pas reconnues, tout en cash mais 
pas de distributeurs, il faut chercher une banque et ensuite qu’elle soit ouverte. 
La 4G est limitée à quelques hotspots dans les villes et villages où on voit se rassembler les 
utilisateurs.  
Les habitants sont tous très accueillants, il n’y a pas de 
mendicité comme tout le monde est employé par l’état, 
ils gagnent tous à peu près le même  salaire. 
Son périple le mène également dans la région de 
Vinales où on cultive le tabac. La confection des cigares 
par contre est concentrée sur La Havane. Il a pu 
néanmoins voir la technique de fabrication manuelle de 
ces cigares où en quelques secondes l’affaire est faite. 
Ici aussi, même principe, 90% de la production de 
tabac est pour l’état, le producteur peut conserver 10% pour lui. 
Retour à La Havanne, avion vers de nouvelles aventures au Mexique, pour une autre conférence 
dans le futur ???? 
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Évènements à venir 

(encore du boulot pour le protocole ;-) !!!) 

Jean-Paul 
Secrétaire

05/12/2019 RS863 Slips Inside Théâtre de Saint-Denis

14/12/2019 RS864 1000ème de Mons 8 Pass, Frameries.

09/01/2020 RS865 Voeux du président

16/01/2020 RS866

30/01/2020 RS866bis

06/02/2020 RS867

20/02/2020 RS868

05/03/2020 RS869

19/03/2020 RS870

02/04/2020 RS871

16/04/2020 RS872 Visite du Gouverneur Pascal Devos

30/04/2020 RS872bis

07/05/2020 RS873

21/05/2002 RS874

04/06/2020 RS875

18/06/2020 RS876
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