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La fin de l’année approche, notre regard se tourne vers ce qui a marqué notre asso-
ciation en 2013 : les différentes manifestations aussi bien au niveau national que dans
les sections, les réalisations effectuées dans la vie associative de l’ASNOM ; c’est aussi
l’occasion de se fixer des objectifs pour 2014. 

2013 : Les Journées Navalaises d’avril, commémorant le dernier baptême à Santé
Navale, organisées par notre section bordelaise ont eu un remarquable succès, plus de
cent Navalais et leurs conjoints, s’étaient réunis devant notre monument aux Morts,
encore présent dans la Cour d’honneur. Nous sommes fiers de voir à la Direction  centrale
du Service de santé des armées deux de nos camarades : Jean-Marc Debonne (Bx 74),
Directeur central et Patrick Godart (Bx 74) Directeur adjoint, Gérard Nédellec (Bx 69)
Président du Comeds (OTAN), ainsi que ceux occupant des postes importants au sein de
l’École de Santé des Armées, en particulier notre camarade Jean-Didier Cavallo (Bx74)
nommé Commandant de l’École de Santé des Armées à la date du 1er décembre 2013.

Les cérémonies de clôture du Pharo, intégrées au congrès 2013 de l’ASNOM, bien
qu’empreintes de nostalgie devant la disparition de ce qui était depuis de nombreuses
générations l’emblème de la médecin coloniale, ont mobilisé de très nombreux cama-
rades. Le Conseil d’Administration a siégé dans la Salle d’Honneur et l’Assemblée  Géné -
rale dans l’amphithéâtre Yersin. Nous remercions la section de Marseille-Provence et son
Président, Bernard Maistre pour cette parfaite organisation. L’ASNOM était représentée
aux différentes cérémonies à l’École de Santé des Armées : cérémonies de remise des
épées le 6 septembre et baptême de la nouvelle promotion début octobre. Rappelons que
l’un des deux amphithéâtres à l’ESA a été baptisé « Bordeaux », les plaques de marbre de
Santé Navale sur lesquelles sont gravées les noms des promotions ont été fixées sur les
murs intérieurs. Au Val-de-Grâce, nous avons honoré des prix ASNOM les majors de
 l’École lors de leur sortie ainsi que les internes.

2014 : Nous décernerons, à Bordeaux, sans doute pour la dernière fois, le tradi-
tionnel prix Consiroles, nous devons réfléchir à son avenir : doit-il être transféré à l’ESA ?
Il est bien délicat de choisir des candidats parmi les 600 élèves, sans doute le cadre de
l’École du Val-de-Grâce serait-il mieux adapté ? Le Fonds « Solidarité Santé Navale »
devient opérationnel, son dynamique président Jean-Claude Cuisinier-Raynal, aidé par
une équipe soudée, nous dévoilera sous peu les objectifs et les futures réalisations de
cette fondation. Nous devons remercier, en cette fin d’année, le travail de notre cama -
rade de la section bordelaise, Francis Louis qui coordonne avec l’ASNOM la réalisation et
la publication du tome III de « Sillages et feux de brousse », il s’agit, comme pour les deux
tomes précédents qui avaient obtenu un très grand succès, d’un ouvrage collectif auquel
ont participé 37 camarades. La vie de notre association, c’est avant tout celle de nos
 sections, nous demandons à tous nos camarades disponibles de s’impliquer avec  passion
dans cette vie associative.

Mes chers camarades, dans cette période de fin d’année, je souhaite à vos familles
et à vous-même de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An.

Avec toutes mes amitiés.

Jean-Michel DAMAS (Bx 55), 
Président national de l’ASNOM
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