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En ce milieu d’année 2014, nous vous présentons un premier bilan des activités de
notre association. En février, ce fut la cérémonie de remise des prix Consiroles aux derniers
élèves de Santé Navale encore présents à Bordeaux. Cette manifestation s’est déroulée dans
le cadre de HIA Robert Picqué, en présence du MGI Cavallo (Bx 74), Commandant l’École de
Santé des Armées de Bron. Les silhouettes familières aux Bordelais, de Navalais déambulant
sur les allées de Tourny, appartiennent au passé après bien d’autres disparitions, Santé
Navale, le Pharo, etc. Le nom de notre ancien, Consiroles, est lié à Bordeaux, il nous semble
difficile de déplacer cette cérémonie en dehors de la région aquitaine sous cette même dénomination. Il nous faut réfléchir à la pérennité d’un prix « Santé Navale » ou « ASNOM » aux
élèves formés à l’ESA de Bron.
Les Journées Navalaises, les 5 et 6 avril, commémorant le dernier baptême à Santé
Navale ont eu un vif succès. Nous avons apprécié la parfaite organisation de ces manifestations par le bureau et tous les membres de la section bordelaise. Durant ces deux journées, se
sont succédé : le samedi matin, les conseils d’administration de l’ASNOM et du FSSN,
l’assemblée annuelle de Bordeaux-Aquitaine, l’après-midi, nos trois anciens de Diên Biên Phu
ont évoqué leurs souvenirs. Dimanche matin, nous étions nombreux à honorer nos morts par
le dépôt d’une somptueuse gerbe au pied de notre monument, parfaitement entretenu, dans
la cour d’honneur. Nous avons rendu un hommage à notre Boüt, l’abbé Lurton, en déposant
une plaque sur sa tombe au cimetière des Chartrons.
L’ASNOM était présente au Val-de-Grâce le 28 novembre 2013 aux cérémonies
d’ouverture de l’École du VDG dirigée par notre camarade, le MGI François Pons (Bx 72) et le
24 janvier 2014 à la cérémonie de remise des brevets de médecine navale et de médecine
aéronautique, au cours de laquelle nous avons remarqué la présence de nombreux anciens
Navalais parmi les diplômés.
Nous félicitons pour leur nomination nos trois nouveaux présidents de section :
Georges Durand (Bx 64) – IDF, Jean Goasguen (Bx 54) – Languedoc-Roussillon et Jean-Louis
Lecamus (Bx 59) – Marseille-Provence. L’activité des sections représente l’essentiel de la vie
de notre association, nos camarades répartis dans l’Hexagone retrouvent ainsi dans leurs
sections une chaleureuse amitié toutes générations confondues.
On note une baisse significative du nombre de nos adhérents (les élèves étaient moins
nombreux dans les promotions à partir de 1956), mais l’activité des sections est toujours importante et il faut remarquer l’adhésion de camarades encore en activité. C’est dans cet esprit que
le bulletin semestriel de l’ASNOM développe une chronique « Activités du Service de Santé des
Armées », dans laquelle sont présentées les principales manifestations au cours de l’année (baptême à L’ESA de Bron, École du Val-de-Grâce, etc.). Le Fonds de « solidarité Santé Navale » associé à l’ASNOM, a débuté ses activités : appui documentaire à l’École Militaire de Santé de Dakar,
bourse d’études, etc. La participation d’experts nous permet d’envisager l’adhésion de jeunes
camarades impliqués dans l’aide humanitaire. Notre association ne saurait rester indifférente
devant la menace de disparition du musée JAMOT à Saint-Sulpice-les-Champs, un projet de
sauvegarde vous sera présenté lors de la prochaine assemblée générale.
Le congrès de notre association les 7 et 8 octobre, à Biarritz, organisé par la section
de Pyrénées-Adour reste le moment privilégié de rencontre entre nous tous, nous vous présenterons, pour approbation, le projet de règlement intérieur qui complète en les développant les articles des statuts. Nous espérons nous retrouver très nombreux dans ce beau pays
basque qui conserve pleinement son individualité et ses traditions.
Mes chers camarades, j’adresse à vos familles et à vous tous, mes amitiés les plus sincères.
Jean-Michel DAMAS (Bx 55),
Président national de l’ASNOM
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