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Placé sous le régime de la loi du 1er juillet 1901

Section du Calvados

Françoise Lecoq, une figure du monde maritime à Honfleur,
s’est éteinte à l’âge de 55 ans ce jeudi 29 septembre au petit
matin d’une maladie foudroyante.
Après sa scolarité au lycée de Honfleur, et son parcours à
l'université de Caen où elle obtient un doctorat d'histoire, elle
présente une thèse sur la Traite Négrière.
Elle entre au service de Mme Nicole Ameline, députée du
Calvados comme attachée parlementaire, période dont elle
nous reparlait fréquemment. Elle prend ensuite un poste de
formatrice enseignante au Greta de Honfleur puis crée sa
propre entreprise de remise à niveau pour des élèves de 6eme
à la terminale, et ce dans quasiment toutes les matières.
Elle fait également des traductions de documents en anglais pour le compte de diverses entreprises et la
Marine Nationale.
Parallèlement à ses activités professionnelles, Françoise s'investit beaucoup dans l’associatif : elle est
présidente du club philatélique de Honfleur, entre à la Société des Marins pour prendre rapidement le
poste de secrétaire, puis de trésorière, et celui de présidente en 2015. Durant cette période, elle
accompagne les marins dans leurs démarches administratives et rend beaucoup de services aux familles.
A la Pentecôte, tous les ans, elle orchestrait avec ses équipes, la mairie et les marins, la grande fête des
marins de Honfleur qui réunit des milliers de personnes.
En 2012 elle est élevée au grade de Chevalier du Mérite Maritime et adhère à la section du Calvados dont
elle devient vice-présidente puis Présidente en 2020. Elle a commencé à remettre la section en marche et
avait beaucoup de projets qu’elle n’a malheureusement pu mettre en œuvre.
Une distinction lui a également été décernée par la SNSM pour sa participation dans le rapprochement
des sociétés de sauvetage françaises et britanniques (médaille d'honneur de la SNSM).
Nous regrettons déjà ce petit bout de femme toujours gaie et avenante, pleine d’altruisme pour sa famille
et toute la grande famille des marins. La petite baraque de la société des marins dont elle était toujours
prête à nous montrer ses maquettes va nous sembler bien vide maintenant.
La section Calvados du Mérite Maritime vous informe que ses obsèques auront lieu le jeudi 6 octobre à
l’église Ste Catherine de Honfleur à 15h00.
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