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Le Mot du Président
Notre dernier coude à coude s’est tenu le 8 septembre ; c’était la journée
mondiale de l’APHABETISATION ! Dans l’esprit de notre mission de
promotion de la paix, il est peut-être nécessaire de réfléchir sur ce moyen
de communication qu’est l’écrit. Les chiffres et les commentaires publiés
à l’occasion de cette journée sont édifiants ! Mais, tout d’abord, pourquoi
parle-t-on d’analphabétisme ou d’illettrisme.
On parle d’analphabétisme pour désigner des personnes qui n’ont jamais
été scolarisées. Cette situation se rencontre partout dans le monde mais principalement dans les pays en
voie de développement où l’enfant a plus un rôle de soutien de famille très tôt, en allant travailler et en
permettant ainsi d’aider à nourrir la famille.
Et puis il y a le mot « illettrisme » auquel je souhaite m’arrêter. Le mot illettrisme est un
néologisme créé en 1981 par ATD Quart Monde afin de désigner les personnes ayant une connaissance
insuffisante de l'écrit, bien qu’ayant été scolarisées dans nos pays. Auparavant, la définition de
l'UNESCO de l'analphabétisme ne permettait pas de faire cette distinction. Ici je me suis permis de
transcrire un texte que j’ai trouvé sur le net et qui à mon sens cerne bien le problème.
« 860 millions d’hommes et de femmes sont, dans le monde, confrontés à l’incapacité de lire et d’écrire,
privés des plus simples compétences de base. Les pays industrialisés, où la scolarité est obligatoire, ne
sont pourtant pas épargnés. Pour qualifier cette situation, qui touche tous les âges de la vie, et la
distinguer de celle de personnes qui ne sont jamais allés à l’école, le terme d’illettrisme suscite la
réaction d’indignation, mais qui est encore aujourd’hui nécessaire, pour que ceux qui y sont confrontés
ne soient pas oubliés, car ils ont pour caractéristique de chercher à cacher une situation trop souvent
synonyme d’échec. Pourtant faire face aux situations de la vie quotidienne sans avoir recours à l’écrit
exige beaucoup de courage et de volonté, et la mise en place d’habiles stratégies de contournement. »
Etre illettré, c’est donc ne pas disposer, après avoir
pourtant été scolarisé, des compétences de base (lecture,
écriture, calcul) suffisantes pour faire face de manière
autonome à des situations courantes de la vie
quotidienne: écrire une liste de courses, lire une notice
de médicament ou une consigne de sécurité, rédiger un
chèque, utiliser un appareil, lire le carnet scolaire de son
enfant, entrer dans la lecture. On a beaucoup trop d’idées
reçues sur les personnes en situation d’illettrisme, dans
une société où la reconnaissance se fonde trop souvent
sur la seule réussite scolaire et sans tenir compte des
compétences acquises tout au long de la vie. Il ne faut
pas stigmatiser ceux qui sont confrontés à cette situation, mais trouver le moyen de leur redonner
confiance en s’appuyant sur les compétences qu’ils ont su constituer sans avoir recours à l’écrit, pour
qu’ils osent prendre le risque de réapprendre. Si les personnes en situation d'illettrisme cachent leurs
difficultés, si elles en ont honte c’est aussi parce que souvent les regards que nous portons sur elles se
révèlent être encore trop stigmatisants....
Qui est concerné par l’illettrisme ? Beaucoup d’idées reçues limitent ce phénomène aux classes d’âge
les plus jeunes. Or, l’illettrisme touche tous les domaines, tous les âges, tous les espaces de vie.
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· La moitié des personnes en situation d’illettrisme a
plus de 45 ans.
· Le taux d’illettrisme est plus fort pour les groupes
d’âge les plus élevés :
- 5% des 18-65 ans
- près de 15% au-delà de 50 ans
· Plus de la moitié exerce une activité professionnelle.
La lutte contre l’illettrisme touche donc de très près le
monde du travail et de l’entreprise
Quelles sont les causes de l’illettrisme ? Beaucoup
d’idées reçues font penser que l’illettrisme est dû à
l’environnement (zones sensibles), au milieu social, au
cadre familial, à la langue maternelle, etc.
Or, l’expérience des acteurs de terrain a permis de relever une multiplicité de causes qui souvent se
combinent entre elles :
· Un passé scolaire douloureux, des situations de rupture, des difficultés familiales, professionnelles,
sociales, des situations de travail où le recours à l’écrit n’est pas nécessaire.
· Un effritement des compétences de base lorsqu’elles ne sont pas utilisées, pratiquées, des problèmes
de santé…
L’illettrisme est invisible mais ce n’est pas un
phénomène marginal Les personnes qui y sont
confrontées font tout pour cacher leur problème,
contourner leurs difficultés et passer inaperçues.
L’illettrisme n’est pas le problème exclusif des
quartiers urbains Il est présent sur tous les territoires
dans les zones rurales comme dans les villes.
L’illettrisme ne concerne pas que les exclus. Plus de la
moitié des personnes concernées sont dans l’emploi.
L’illettrisme ne signifie pas incompétence, illettrisme
ne signifie pas inintelligence. Des hommes et des
femmes se sont constitués un capital de compétences
sans avoir recours à l’écrit même si ce capital est très
fragile. L’illettrisme et l’immigration ne se confondent pas. La lutte contre l’illettrisme ne doit pas être
confondue avec la politique linguistique en faveur des migrants. Sans être nécessairement synonyme
d'exclusion, l’illettrisme peut isoler et freiner l’insertion sociale, l’accès à l’emploi et la mobilité
professionnelle de ceux qui y sont confrontés. Mais c’est une situation dont on peut sortir. Des hommes
et les femmes de tous les âges et qui vivent dans des contextes très différents y sont confrontés ; mais
des solutions appropriées pour remettre en route les processus d’apprentissage existent.
Dans notre région des associations existent et nous pouvons chacun penser à les subsidier, à les aider.
Que ce soit l’école des devoirs, l’ASBL AID Hainaut OISP (organisme d’insertion socioprofessionnelle), L’école d’alphabétisation de la ligue des familles ou encore « lire et écrire »,….
N’oublions pas que nous pouvons les aider..
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Les membres du CD M&M – Club de Mons - 2017
Nom

Prénom

Adresse

Code postal Localité

adresse e-mail

Fonction
CROIGNY

G.S.M
Charles

Téléphone
Chemin de Gages, 5

Fax
B-7940

Grade
Brugelette sc.arch@skynet.be

0494426235
DEMOL

Luc

Grand-Route, 22 – I9

B-7000

Mons

lucdemol@hotmail.com

Président
FONTAINE

0475283209
Jean-Paul

Quai des Otages 6/9

B-7000

Mons

jean.paul.fontaine@skynet.be

-

-

B-7333

St-Ghislain rvhubert@live.be

0475278377
HUBERT

Hervé
0475445949

LAURENT

Richard
0491351474

MOREAU

Frédy

Chef du Protocole
Economeet
ONRAET

0499273839

Secrétaire
TASIAUX
Rédacteur & TIC Webmaster
VANDERWAL
Vice-Président

Jean
0476248468
Raymond
0475687457
Jean

Rue de Tournai, 153
065847949

Rue du Chapelain, 33 / 6 B-7800

Ath

richardengelbert.laurent@hotmail.com

Hyon

fredy.moreau@skynet.be

068340801
Rue Gabrielle Petit 21

B-7022

065315807

Cdt

Rue Louis Caty 32

B-7331

065643185

Baudour

srtmmclubmons@outlook.be

Cdt

Drève du Prophète, 62
065335875

B-7000

Mons

ait-belgium@skynet.be

065334973 Cdt

Rue de Lens 120

B-7061

0497784791
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Casteau

jean.vdwal@gmail.com

Cotisation 2017
Notre trésorier se rappelle à votre bon souvenir…
Prenez l’initiative et réglez au plus vite votre cote part au
Cercle Mars et Mercure – Club de Mons,
soit la somme de 60,00 € au compte
BE11 0682 3704 1048
D’avance merci
Le planning des activités du club se situent en fin de MaMer
Pour tout renseignement de dernière minute, consultez notre site internet

http://www.marsmercuremons.org/

Note de la rédaction :
Pour ceux qui découvrent leur MaMer via Internet, nous vous signalons que tous les termes
rédigés et soulignés en bleu constituent des liens vers d’autres informations disponibles
directement sur Internet.
La prise en charge du lien s’effectue en maintenant la touche Ctrl enfoncée + clic gauche.
Bonne découverte.

PLANNING DES ACTIVITES
Pour tout renseignement de dernière minute et prise de contact avec le CD,
consultez notre site internet

http://www.marsmercuremons.org/

A vos agenda
En 2017

10/11
11/11
15/11
08/12

Grande conférence avec Jean Marsia
Dépôt de fleurs - Place du Parc à Mons
Te Deum et réception
Repas de chasse
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Coude à Coude Ducasse de Mons - 09 juin 2017
En ce vendredi 9 juin 2017, le Comité de Direction (CD) du Club Mars et Mercure de Mons
a eu l’immense plaisir et le grand honneur d’accueillir bon nombre de ses membres et une
dizaine d’invités à l’occasion du traditionnel Coude à Coude de la Ducasse de Mons.

Le CD tient à remercier Madame Corinne Ranocha et Monsieur Dominique Helbois de nous
avoir permis d’organiser ce repas dans les prestigieux locaux des Ateliers des FUCaM.

Dès la veille, le CD s’était mis au travail afin de préparer au mieux ce Coude à Coude
tellement cher aux membres du Club de Mons.
Le 9 juin, à partir de 11.30hr, les membres et leurs invités arrivent au compte-gouttes. En
raison des nombreuses activités liées à la Ducasse et du marché hebdomadaire, les
possibilités de parking à proximité immédiate sont assez rares, de sorte que certains
participants arrivent plus tard qu’ils ne l’avaient envisagé. Mais en définitive, aucun des
inscrits ne manque à l’appel.
L’apéritif est très apprécié : notre ami Benoît Friart nous a généreusement offert un fût
de St Feuillien et nous l’en remercions.
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En outre, les participants se sont également vu proposer une cuvée spéciale de
l’Augrenoise, que notre Vice-Président, Jean Vanderwal, nous a procurée, ainsi que du
pastis et des softs. Profitons-en pour remercier Albert qui, avec sa bonne humeur
légendaire, s’est occupé du service au bar avec beaucoup de savoir-faire et d’efficacité.

L’ambiance est particulièrement chaleureuse et amicale. Ci-après, quelques photos de
l’apéritif :
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A midi et demi, nous prenons la direction de la salle de conférence située à l’étage, pour
l’exposé du Premier Commissaire Divisionnaire Principal Marc Garin, Chef de Corps de la
Police de Mons, au sujet du rôle du policier montois comme acteur pendant la Ducasse.
Avant de lui céder la parole, notre Président résumera la riche carrière professionnelle
de Marc Garin.

Marc Garin nous présente le montage vidéo, réalisé voici
quelques années mais qui est toujours d’actualité, qu’il va
nous projeter pour illustrer son propos. Cette vidéo très
parlante, ne nécessite pas d’explications supplémentaires. A l’issue de la présentation,
notre conférencier répondra bien volontiers aux questions très intéressantes posées par
certains de nos membres.
Après cette présentation, notre Chef du Protocole Frédy Moreau, nous octroie encore
quelques minutes d’apéritif afin de prolonger la période de questions-réponses, et
également afin de permettre au traiteur de terminer l’installation du buffet qui va nous
être proposé.
Après avoir placé nos invités, notre chef du protocole nous invitera à observer une minute
de silence en mémoire de Tom Dorrington, un de nos membres récemment décédé, et
également en hommage aux victimes des attentats de Manchester et de Londres.
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Notre Président ouvre ensuite la marche vers le buffet des entrées. Le traiteur Prévot
s’est coupé en quatre pour nous proposer un choix très diversifié et tout en fraicheur, et
il assure comme d’habitude un service irréprochable. Tous les participants apprécient
beaucoup ce buffet où chacun peut trouver ce qu’il apprécie et se faire servir à volonté.
Certains en profiteront d’ailleurs à deux reprises.
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Avant de passer au plat principal, notre Chef du Protocole invitera les membres concernés
à présenter leur(s) invité(e)(s). Notre Président nous présentera madame Joëlle
Brouillard, qui participe pour la troisième fois à nos activités. Nous allons d’ailleurs lui
proposer de rejoindre notre Club.

Monsieur Pol Chantry, que nous reverrons bientôt puisqu’il est très intéressé de participer
aux activités de notre Club,

Ainsi que monsieur Roger Scholl.
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Richard Laurent nous présentera monsieur Lahier.

Benoit Friart nous présentera monsieur Manu Delhove

Jean
Vanderwal
nous
Midavaine, qui participe pour

présentera madame
la deuxième fois.
13

Rose

Hervé Hubert nous présentera Corinne Ranocha, la nouvelle
directrice des Ateliers des FUCaM et qui remplacera bientôt
notre ami et membre Dominique Helbois, qui profitera d’une
pension bien méritée.

Ainsi que le nouveau Chef de Corps de la Police Boraine, le CDP Jean Marc Delrot.
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Et, finalement, Juan qui nous présentera Jean Paul Filbiche, Commandant à la Protection
Civile.

A la suite de ces présentations, nous pouvons passer au plat principal. Le Président ouvre
à nouveau la marche vers le buffet, chaud cette fois.
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A l’issue du repas, notre Président remerciera notre conférencier du jour, Marc Garin, en
lui remettant un certificat d’appréciation encadré, en souvenir de son passage chez nous.

Après les communications d’usage, notre Président informera les membres présents d’une
tentative inadmissible et intolérable de déstabilisation de notre repas de ducasse
traditionnel. Il souligne le devoir de loyauté qu’ont les membres vis-à-vis de notre
organisation et rappelle qu’on attend d’eux le respect de la déontologie et de l’éthique de
l’officier. Il demande à ceux qui ne peuvent y adhérer de rapidement tirer leurs
conclusions et prendre leurs responsabilités.
Ensuite, le dessert nous est servi. Ceci clôture un excellent repas de ducasse, tout au long
duquel le traiteur Prévot, en véritable professionnel, a assuré un service parfait. ll en sera
d’ailleurs chaleureusement remercié par les applaudissements nourris des participants.

Mais avant de déguster ces bonnes choses, nous nous devons de passer l’air du Doudou au
son duquel toute l’assemblée frappera dans ses mains : c’est la joie générale.
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C’est à ce moment-là que les premières épouses viennent se joindre aux participants pour
partager ce joyeux moment de fête entre amis.

A l’issue de cet excellent repas, nous nous dirigeons vers la salle voisine pour prendre le
café. Pendant ce temps, le CD s’affaire à débarrasser le cloître vu que d’autres activités
y sont prévues en soirée.
17hr30 : les membres et leurs invités, enchantés, quittent tranquillement les locaux des
Ateliers des FUCaM
Ce fut une excellente journée, ce dont le sourire ravi de notre Président témoigne.

Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet
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Repas de famille - 04 août 2047
Club House du Golf du Mont Garni
Baudour

En ce 04 août 2017, le Club Mars et Mercure de Mons s’est réuni pour son repas de famille
au Club House du Golf Club du Mont Garni à Baudour.
Cet endroit magnifique était le cadre idéal pour ce repas familial, qui a réuni 41
participants, certains de nos membres et notre invité du jour étant accompagnés de leur
épouse/compagne et même de leur enfant.
Dès 11hr30, Juan, notre secrétaire, est sur place afin d’y installer les différents panneaux
relatifs au Club de Mons et, of course, pour y accueillir les participants. Il sera vite rejoint
par le Vice-président, Jean Vanderwal, qui présidera la séance en l’absence de notre
Président, qui profite du soleil de la Corse.
Les membres arrivent et prennent l’apéritif au bar du Club House.
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20
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Vers 13hr15, nous nous rendons à la salle à manger où nous seront bientôt servis par
l’équipe de Daniela, qui nous accueille dans ses murs.
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Une fois nos membres installés, notre Chef du Protocole, Frédy Moreau, excuse les
absents et cède la parole à notre Vice-président qui nous donnera succinctement des
informations sur les prochaines activités de notre Club.

L’entrée arrive: aujourd’hui, nous avons droit au saumon fumé sur toast accompagné d’une
salade
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Après cette copieuse entrée, notre Vice-Président nous présentera brièvement ses
invités. En effet, après plusieurs sollicitations, Pierre Parizel, travaillant à la gestion des
bâtiments militaires, a enfin accepté notre invitation. Son épouse l’accompagne pour la
circonstance. C’est avec plaisir que nous les accueillons aujourd’hui.

Le temps de débarrasser les tables et de remettre les verres à niveau, nous recevons le
plat principal.
Un filet mignon de porc sauce moutarde, accompagné de pommes grenailles et de crudités.
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A l’issue de ce repas, nous en profiterons pour remercier la chef de cuisine, Daniela, qui
nous a conquis ce jour par la qualité du repas qu’elle nous a proposé et aussi par sa
flexibilité, puisqu’elle a accepté des changements de dernière minute au niveau des
participants.
Elle nous remerciera pour cette ovation, son souhait étant
évidemment de nous voir revenir dans ses installations, ce
que nous ferons probablement très prochainement.
Le dessert fut un café gourmand servi tout en délicatesse
selon les souhaits de chacun.

Notre chef du protocole sifflera la fin de la partie officielle peu après 15hr15 et invitera
les membres le souhaitant à prendre un dernier verre au bar du Club House.
Certains membres en profiteront pour discuter de choses et d’autres autour d’un verre.
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Ce fut à nouveau une réussite pour les organisateurs du Club montois. Le lieu choisi
aujourd’hui nous offre des options agréables pour l’organisation future de Coude à Coude
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le prochain rendez-vous est pris pour le 08 septembre 2017 à la Ferme du Coq à St Vaast,
où nous aurons le plaisir d’écouter l’Amiral de Division e.r. Jacques Rosiers Ir.
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet, secrétaire
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Coude à Coude du 08 septembre 2017
Conférence de l’Amiral de Division e.r,
Jacques Rosiers Ir
La Ferme du Coq - Saint Vaast

Comme pour bon nombre d’étudiants, pour qui le début du mois de septembre marque la
« rentrée », nous avons décidé d’organiser notre « Coude à Coude de rentrée » à la Ferme
du Coq à Saint Vaast. Nous y avions déjà organisé un Coude à Coude en avril 2017 et le
succès que cette réunion a connu nous a incités à remettre le couvert au même endroit.
En ce 08 septembre, nous recevons l’Amiral de Division e.r. Jacques Rosiers Ir, qui nous
présentera un exposé dont le titre accrocheur est :

« La Mer Noire : Trou noir ? »
29

Avant de l’écouter, nous prenons d’abord l’apéritif et attendons que tous les membres
inscrits à ce repas soient arrivés. Nous constaterons une faible participation de nos
membres, certains étant en vacances, d’autres excusés pour des raisons de santé et
certains ayant dû s’excuser peu avant la réunion parce qu’ils étaient retenus par des
obligations professionnelles.
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Vers 12hr35, notre Chef du Protocole nous invite à prendre place pour assister à la conférence.
Notre ami Richard Laurent, qui avait sollicité l’Amiral Rosiers pour qu’il vienne faire cet exposé,
nous présentera notre hôte et retracera brièvement pour nous la riche et brillante carrière
professionnelle de l’Amiral Rosiers et nous indiquera combien il reste actif dans ses domaines de
prédilection malgré qu’il soit à la retraite (son CV succinct est annexé à ce compte rendu).

Dès le début de son exposé l’Amiral Rosiers, qui est un excellent orateur, capte l’attention de
tous : l’éclairage qu’il apporte sur l’importance géostratégique de la Mer Noire à travers l’histoire
et sur la complexité du contexte politique, économique, sécuritaire, environnemental, etc. actuel
dans la région est particulièrement intéressant. Ce fut en tout état de cause un exposé
exceptionnel et fort bien documenté! Bon nombre de participants regretteront d'ailleurs que le
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temps imparti à la conférence n’a pas permis à l’Amiral Rosiers de développer davantage son
propos.

A l’issue de cet exposé magistral, ô combien captivant, notre Président remerciera
vivement notre hôte et nous invitera ensuite à passer à table afin de déguster l’entrée.

Le comité de direction ayant opté pour un menu à base de poisson, notre entrée se
composera de noix de St Jacques et d’un risotto de céleri-rave.

Après l’entrée, notre Président, à l’invitation de notre Chef du Protocole, demandera à
l’assemblée qui souhaite poser une question à l’orateur du jour. Notre ami Serge Boucher
posera une question intéressante concernant le projet de construction, par les Russes,
d’un pont entre la Russie et la Crimée.
Notre conférencier y répondra de manière très claire et détaillée. On sent bien que
l’Amiral Rosiers maîtrise son sujet et nous buvons littéralement ses paroles. Il en ira de
même avec sa réponse à la question de notre ami Richard Laurent quant au statut de la
Crimée et ses liens historiques avec la Russie. A l’instar de l’exposé proprement-dit, la
période de questions-réponses fut captivante et particulièrement instructive.

32

A l’issue de cette période de questions-réponses, notre Président remerciera une nouvelle
fois chaleureusement notre orateur et lui remettra un certificat d’appréciation encadré
en guise de souvenir de cette journée.

Le plat principal est servi: dos de merlu en robe d’herbes, mange-tout et shiitake, beurre
de saumon fumé. Nous pouvons poursuivre notre repas et les discussions à table
s’orientent bien évidemment vers l’exposé du jour, qui a suscité beaucoup d’intérêt chez
nos membres.
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A la fin du plat principal, notre Président a souhaité prendre la parole afin de nous donner des
informations sur les activités futures de notre Club, notamment la journée de jumelage avec notre
Club ami, celui de Gand. Actuellement il y a peu d’inscrits et nos membres sont donc encouragés à
participer à cet événement.
Notre Président nous rappellera également la grande conférence du 10 novembre prochain, à
l’occasion de laquelle nous recevrons le Colonel Breveté administrateur militaire e.r. Jean Marsia,
qui nous présentera ses éléments de réponse à la question : «Que faire face à la situation
géopolitique de l’Europe ?». Les invitations à y assister seront bientôt envoyées par le secrétaire.

Il nous informera également que le bilan du concert de la Musique des Guides du 04 mai
dernier est malheureusement négatif (- 4.367 EUR) et qu’on réfléchit à l’organisation d’un
autre concert en 2018 afin de combler ce déficit.
Il nous rappellera que la Journée Nationale, organisée par le Club de Namur, se tiendra le
21 octobre.
Il mentionnera les commémorations du 23 août 2017 au cimetière militaire de St
Symphorien où le Club était bien représenté.

Il nous rappellera l’importance du paiement de la cotisation annuelle vu que nous devons
nous acquitter d’une quote-part au profit du Cercle au prorata du nombre de membres.

34

Il donnera des informations complémentaires au sujet du projet du voyage en Corse en
octobre 2018 et invitera les membres intéressés à se manifester au plus vite car les places
vacantes seront prochainement proposées à d’autres associations (e.a. Rotary).
Il en profitera également, fidèle à ses habitudes, pour nous parler des éphémérides du
jour, nous signalant notamment qu’il nous reste 114 jours avant la fin de l’année et
qu’aujourd’hui nous célébrons la journée internationale de l’alphabétisation.
La citation du jour de Saït Faïk Abasiyanik: « La nature apprend à l’homme à nager
lorsqu’elle fait couler son bateau ». Cette citation fut un clin d’oeil à notre hôte du jour.
Le dicton du jour : « Le temps de la Nativité dure tout un mois sans variété ».
Les événements du jour :
1981 : Le symbole de la lutte pour l’émancipation des Noirs en Amérique n’est plus : Roy
Wilkins, qui vient de mourir à l’âge de 80 ans, a été directeur pendant 22 ans de
l’Association pour le progrès des gens de couleur. C’est grâce à ses démarches assidues
que la ségrégation scolaire a été proclamée illégale par la Cour suprême des Etats-Unis.
1974 : Le président Gérald Ford accorde la grâce présidentielle à Richard Nixon, qui se
trouve ainsi à l’abri de poursuites judiciaires pour toute faute qu’il aurait pu commettre
alors qu’il était à la Maison blanche. A la suite de cette annonce, un communiqué est lu à la
presse dans lequel l’ancien président reconnaît qu’il a commis de graves erreurs dans sa
façon de traiter l’affaire du Watergate.
Après ces communications et informations diverses, nous pouvons déguster le dessert du
jour : un pain perdu brioché accompagné de mini meringues et de crème de pistache.

Après le dessert et le café, notre Chef du protocole sonnera la fin de la partie officielle,
clôturant ainsi cette belle journée, tout en indiquant que le bar est ouvert pour ceux qui
le souhaitent. La plupart des participants s’y arrêteront bien volontiers pour un dernier
verre en bonne compagnie avant de prendre le chemin du retour.
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet
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Annexe 1

CV de l’Amiral de Division e.r. Jacques Rosiers Ir
Chers Amis,
C’est un grand honneur et un véritable plaisir pour moi de vous présenter, très brièvement,
notre conférencier du jour, l’Amiral de division en retraite Rosiers.
***
Jacques Rosiers est admis à l’Ecole Royale Militaire en 1966 au sein de la 121ème Promotion
Polytechnique et obtient son diplôme d’ingénieur civil fin 1971.
Il entame ensuite une carrière d’officier de pont à la Force navale, au cours de laquelle il
est affecté à de nombreux postes opérationnels et de commandement à bord de tous les
types de navires de notre Marine, tant dans le cadre national que celui de l’OTAN. Durant
sa carrière, il navigue beaucoup, vraiment beaucoup ; et c’est ainsi qu’il totalise plus de 10
ans de service en mer !
A quai, il occupe également de nombreuses fonctions d’état-major et de commandement,
à différents niveaux, au sein de la Marine ; notamment celle de Chef du Commandement
Opérationnel de la Marine, qu’il exerce comme Amiral de Flottille de 1998 à 2001, en cumul,
suite à l’intégration des deux Marines, avec celle d’Amiral BENELUX Adjoint à Den Helder
(Pays-Bas). Il est ensuite nommé chef d’état-major adjoint « Plans &Policy » à l’état-major
conjoint et maritime de l’OTAN à Northwood (Royaume Uni).
Nommé Amiral de division, il rejoint en 2003 l’état-major de défense belge en tant que
chef de la Division « Politique de défense et relations internationales « et reprend aussi
les fonctions de Directeur Général pour l’Union Européenne et l’OTAN.
En 2005, il devient chef du département « Politique de défense, Relations internationales,
Etudes et Plans stratégiques » et est également nommé « Directeur national de
l’armement ».
Ces fonctions, qu’il exerce jusqu’à son départ à la retraite fin 2008, l’amènent à
représenter la Belgique à de multiples occasions dans de nombreux forums internationaux
traitant de sujets tels que la politique atlantique, la planification de défense et le
développement capacitaire au sein de l’OTAN et de l’Union Européenne, les coopérations
bilatérales en matière de sécurité et de défense, la coopération en matière d’armement
en Europe, la logistique, la prolifération nucléaire et bien d’autres encore. Bref, vous en
conviendrez avec moi, un vaste et impressionnant portfolio de domaines de responsabilité.
***
Pour conclure ce rapide survol du parcours professionnel de l’Amiral, je voudrais
mentionner qu’il a également exercé des fonctions particulières au sein des Maisons
Royales de Belgique à savoir celles d’Officier d’Ordonnance du Roi Baudouin (1985-1989) ;
de Conseiller, en fonction exclusive, du Prince Philippe (1992-1996) ; et d’Aide de Camp du
Roi Albert (2005- fin 2008).
***
Après son départ à la retraite, l’Amiral Rosiers est resté très actif, et continue d’ailleurs
à l’être, dans la sphère politico-militaire et des relations internationales, de la formation
académique, de la Marine (bien entendu) et des associations patriotiques. Ainsi, il est
administrateur au sein de plusieurs associations et exerce des fonctions dirigeantes dans
bien d’autres. A titre d’exemple, j’indiquerai qu’il est :
 Président de l’Association Euro-Atlantique de Belgique
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Vice-Président de l’association « EuroDefense Belgium »
et Président de SERVIO (qui est la Coupole nationale des associations belges
d’anciens combattants, vétérans, prisonniers politiques, résistants, victimes de
guerre, etc).
Et, cela, tout en restant attaché à l’Institut Royal Supérieur de Défense, notamment en
tant que « Senior Fellow ».



***
C’est donc fort de cette riche expérience professionnelle et en tant qu’observateur averti
des développements géostratégiques que l’Amiral Rosiers nous présentera ce midi son
analyse et évaluation du théâtre opérationnel de la Mer Noire.
***
Chers Amis, je vous remercie pour votre attention et je cède maintenant bien volontiers
la parole à l’Amiral Rosiers.

Jumelage Club de Gand – Club de Mons
Hôpital Notre-Dame à la Rose
Lessines - 30 septembre 2017
Chers amis,
Dès 08hr30, Frédy et Juan étaient sur le pied de guerre afin d’accueillir comme il se doit
nos hôtes du Club de Gand. Nos amis gantois avaient pour la plupart fait le voyage en car,
ce qui était une bonne chose, puisqu’ils ils sont ainsi arrivés tous ensemble peu après
09hr00. Afin de leur permettre de se remettre du voyage, un petit déjeuner copieux leur
a été proposé dans la salle de restaurant de l’hôpital, où les attendaient les participants
du Club de Mons.
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Vers 10hr00, Mireille, notre guide du jour, nous a invités à la suivre pour la visite guidée
de ce site hospitalier autarcique exceptionnel et enchanteur. Notre guide, qui nous a
accompagnés toute la journée, nous a fait découvrir avec enthousiasme et énergie la riche
histoire et les nombreuses facettes de cet hôpital, tout en partageant régulièrement avec
nous des anecdotes tissées de bons mots et en nous gratifiant de ses commentaires
amusants, voire croustillants; et tout cela en s’exprimant avec beaucoup d’aisance
alternativement en néerlandais et en français, pour le plus grand plaisir du groupe bilingue
de visiteurs très intéressés par ses explications que nous formions. Elle ne manquera
évidemment pas de nous parler de l’onguent Helkiase très efficace contre les maladies de
la peau mis au point par la Sœur Marie-Rose à la fin du 19è siècle et qui fit la renommée
de l’hôpital (qui prit alors le nom de «Notre-Dame à la rose ») bien au-delà de nos
frontières.
Quelques photos de la visite
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Vu que nous avions débuté la visite de l’hôpital un peu plus tard que prévu, le repas de midi
fut également pris sur place avec un peu de retard, mais cela ne gênera en aucun cas le
déroulement général de la journée.
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Après un bon lunch partagé dans une ambiance conviviale, nous avons été repris en charge
par notre guide du jour. Nous avons d’abord achevé la visite, entreprise plus tôt dans la
journée, des salles d’exposition et des collections médicales et pharmaceutiques illustrant
l’évolution de l’art de soigner, et notamment de la chirurgie, depuis le 13è siècle jusqu’en
1980, quand ce site hospitalier cessa ses activités. C’est ainsi que notre guide nous
conduira à la salle consacrée au fonctionnement de l’hôpital peu avant 1950, quand il fut
converti en hospice, en continuant d’agrémenter ses explications très intéressantes de
traits d’humour, de commentaires parfois un peu crus et de nombreux détails étonnants.
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Au programme de l’après-midi, nous avions initialement prévu une visite d’une heure des
carrières de porphyre de Lessines. Mais la visite de l’hôpital s’était prolongée bien au-delà
de l’horaire fixé, alors que nos amis gantois étaient tenus en grande majorité par l’horaire
du retour en bus. Nous avons donc envisagé d’annuler cette partie du programme, mais
notre guide fort dynamique nous convainquit de nous rendre tous sur place à bord du bus
de nos amis gantois pour rapidement effectuer cette visite. En route, elle a retracé
l’histoire de l’exploitation de ces carrières jusqu’à nos jours et expliqué quelles activités
s’y déroulent encore actuellement. Nous sommes hélas tombés avec le bus au beau milieu
d’une course cycliste, ce qui nous a obligés de changer d’itinéraire et nous a quelque peu
retardés. Nous avons toutefois pu nous arrêter près d’un des deux sites encore en activité
et occupant une centaine d’ouvriers et d’employés, pour brièvement admirer la vue d’une
de ces carrières d’une profondeur de plus de 100 mètres.
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In fine, le programme de la journée a donc pu être respecté, même si la visite de l’hôpital
fut bien plus longue que prévue. Mais cela en valait indiscutablement la peine. Tous les
participants étaient d’ailleurs particulièrement satisfaits de cette activité de jumelage.
Nous avons clôturé la journée par le verre de l’amitié. Ce fut pour les Présidents aussi
l’occasion d’échanger les remerciements de circonstance.
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Nous avons également vivement remercié notre guide du jour, Mireille, qui a fait de ces
visites une expérience inoubliable. Nous lui remettrons d’ailleurs un fanion du Club Mars
et Mercure de Mons signé par nos deux Présidents, Marc de Brabandere et Luc Demol.

Cette journée de jumelage fut donc une grande réussite et chaque participant est rentré
chez lui avec la tête pleine d’informations intéressantes concernant les sites visités et
avec la satisfaction d’avoir passé une journée exceptionnelle. Les absents ont une nouvelle
fois eu tort.
Rédacteur : Juan
Crédit photo : Jean Onraet
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