
2 n° 130 - 95e année - Décembre 2015

asnoméditorial

Éditorial du Président
Nous avons partagé des moments forts lors du congrès de Rochefort, très bien orga-

nisé par la section de Bordeaux-Aquitaine et nous tenons à remercier cette section, son
 président J.-P. Gréciet et les membres de son bureau pour toute cette organisation. Le thème
en était le patrimoine, dans une ville très attachée à son passé historique, en particulier le
devenir du musée de l’École de médecine navale, lieu de formation pour de nombreuses géné-
rations de médecins de la Marine avant l’ouverture de Santé Navale. Des assurances nous ont
été données par le ministère de la Défense, sur le renouvellement de la convention.

Nous avons été honorés de la présence de notre grand ancien, André Fontayne
(Bx 41) et de celle de quatre élèves de l’ESA promo 2014 baptisée « Médecins de la Grande
Guerre », porteurs des fanions des parrains de promo issus de l’École annexe de Rochefort
(L. Tribondeau parrain de la promo 65, P. Duguet parrain de la promo 68, Fonsagrives parrain
de la promo 82, H. Laborit parrain de la promo 79). Ce fut non seulement un grand saut dans
le temps, mais aussi un moment d’échanges bien revigorant. Cependant l’analyse de la
 participation à ce congrès doit nous faire réfléchir : 7 participants des promo 40-49 (merci
à nos grands anciens pour leur assuidité), 62 des promo 50-59, 41 des promo 60-69, et 3 des
promo 70-81. Afin que notre Amicale puisse continuer à vivre, notre effort de recrutement
de nouveaux adhérents doit se porter sur les « jeunes retraités » et sur les camarades  encore
en activité de service.

Comme vous pouvez le lire dans le compte-rendu de l’Assemblée Générale, le Bureau
National et les administrateurs élus ont été reconduits dans leurs fonctions jusqu’à la
 prochaine AG qui se tiendra le 15 octobre à Toulon. En attendant, je fais à nouveau appel à
tous les volontaires, qui peuvent donner quelques heures pour remplir une fonction dans le
bureau de leur section, afin que les bureaux soient « au complet ».

Sachez que le Bureau National est à votre disposition et attend vos suggestions. 

Georges Durand (BX 64),
Président National de l'ASNOM

Notre site internet : http//www.asnom.org
Visitez-le souvent et faites le vivre

L'œuvre humanitaire des Corps de Santé Naval et Colonial français

Infirmerie-ambulance au Sénégal et au Cameroun (1905)

« Une idée animée par le génie et portée par la passion est plus forte que tous
les  éléments réunis et toujours un homme, avec sa petite vie périssable, peut faire
de ce qui a paru un rêve à des centaines de générations une réalité et une vérité
impérissable. »

Stéfan Zweig : « Magellan »
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