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Éditorial du Président
Au terme de six années de présidence de notre association, il me paraît opportun
d’effectuer un retour sur les événements qui ont marqué cette période. Cette fonction présidentielle, je l’ai assurée avec constance et je dirai même avec enthousiasme malgré les vicissitudes qui sont apparues dès mon début de fonction. En 2009, les déplacements auprès des
sections m’ont permis de prendre contact avec les différents bureaux et de régler des
problèmes de gestion. Le choc de l’annonce de la fermeture de Santé Navale fut ressenti avec
une grande tristesse par nous tous, c’était la fin de 120 années d’existence d’une grande
École à Bordeaux. Nous devons remercier la section de la région aquitaine pour son organisation et la réussite des cérémonies de clôture en 2010. C’était la disparition de Santé Navale
mais naissait en même temps la nouvelle École de Santé des Armées (ESA). Le problème d’un
transfert éventuel de notre monument aux Morts fut réglé par l’édification de deux ailes
supplémentaires au monument de Bron sur lesquelles furent gravés tous les noms inscrits sur
l’édifice de Santé Navale. La disparition de l’École du cours de la Marne nous imposait la
rédaction de nouveaux statuts de l’ASNOM (votés avec une très large majorité au congrès
parisien de 2012), nous permettant d’y insérer la notion d’aide humanitaire, pérennisant ainsi
l’esprit des Navalais. La création du Fonds « Solidarité Santé Navale » (FSSN) répond aux
objectifs inscrits dans nos statuts : « Initier et/ou soutenir toute action de solidarité internationale », ses ressources sont assurées conjointement par notre association et par des dons.
En 2013, nous subissons la clôture du Pharo, emblème de la médecine coloniale. Les cérémonies remarquablement organisées, furent un grand succès, malgré la tristesse qui était
présente sur les visages des très nombreux camarades venus soutenir par leur présence nos
amis marseillais.
Avec la disparition de nos écoles, l’ASNOM est à « la croisée des chemins ». Nous assistons à une lente érosion du nombre de nos adhérents, à une évidente désaffection de l’esprit
navalais. Que pouvons-nous envisager ? Il nous faut rechercher l’intégration des camarades
en activité qui pour la plupart, adhèrent à l’ASNOM seulement à leur retraite. Les élèves de
l’École de Bron, pouvons-nous les intéresser à notre association ? Leur association SantardTradition révèle que c’est possible en envisageant un partenariat avec les associations
d’anciens médecins militaires existantes, encore faudrait-il sauvegarder notre identité de
Navalais. C’est sans doute dans ce dilemme que réside la plus grande difficulté.
La section Pyrénées-Adour a organisé notre congrès 2014, le succès était au rendezvous grâce à une parfaite organisation de la part de nos amis pyrénéens. Au cours du Conseil
d’Administration et de l’Assemblée Générale, un projet de règlement intérieur a été initié.
Notre camarade, Georges Durand (Bx 64) a été élu à l’unanimité Président national, nous
lui confions, dès le 1er janvier 2015 « la barre » du navire ASNOM, pour qu’il le conduise à bon
port comme ses prédécesseurs, il sera aidé par le nouveau bureau.
Quittant la présidence, je désire remercier de leurs aides : Le vice-président François
Desmants (Bx 66), André Pierre (Bx 63) et Alain Richard (Bx 53) secrétaires généraux successifs, Henri Pelloux (Bx 56), gestionnaire du patrimoine de 2009 à 2010, et René Darracq
(Bx 60) trésorier général ; tous ont été des collaborateurs efficaces qui m’ont permis de
garder « le cap » durant six ans. Je remercie également les sections et leurs bureaux pour leur
travail au sein de notre association, et vous tous, mes chers camarades, membres de
l’ASNOM, de votre fidélité.
Mes chers amis, en cette période de fin d’année, je souhaite à vos familles et à vousmêmes de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année.

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