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Cérémonie de clôture  à Santé Navale le vendredi 17 juin 2011 
 
 
Et bien voila, c’est le dernier jour,  même si on se perd toujours un peu dans les dates 
administratives. L’Ecole ne fermera officiellement que le 30 juin, et les clefs ne seront 
remises à la Ville qu’à la fin de l’année. Mais c’est bien aujourd’hui que navalais et 
navalaises, écorchés, désespérés ou désabusés, se seront réunis une dernière fois dans leur 
chère vieille Boite. 
Hier, les renseignements généraux ont fait leur enquête habituelle : avez-vous l’intention de 
troubler la manifestation ? Pourquoi, on devrait ? 
Tout a commencé comme une cérémonie classique : arrivée du commandant en second et 
honneurs au drapeau, arrivée des autorités. Une surprise : la délégation des élus qu’on n’a 
jamais vu aussi nombreuse, se pressant autour de notre Ministre d’Etat et Maire. S’agirait-il 
enfin d’un message particulier d’hommage à Santé Navale ? Ne rêvons pas, nous apprendrons 
plus tard que nous sommes simplement dans le programme d’un après midi politique 
marathon qui vient de débuter près de la Gare … 
Il fait un temps gris très bordelais et il y a très peu de monde. En dehors d’une tribune 
officielle bourrée d’uniformes et des élèves sur les rangs, la grande cour parait bien vide. Peu 
d’anciens, il faut dire que le commandement a bien organisé la dissuasion. Sécurité oblige, il 
fallait demander à être invité et  les épouses n’étaient pas admises ! Autant dire que la très 
vieille et très belle tradition navalaise de partage est également enterrée aujourd’hui. 
Le directeur central lit l’ordre du jour : toutes ces dates, tous ces sacrifices, tous ces honneurs, 
tous ces noms que nous connaissons si bien et dont nous sommes si fiers, toutes ces louanges 
avec un verdict : le sacrifice sur l’autel commode des économies. Au fait, pourquoi fermer 
une Ecole aussi extraordinaire qui est également la moins chère ? Mais bon, ne 
recommençons pas ! 
Un fait nouveau tout de même, l’ordre du jour remercie enfin Bordeaux et son Université, ce 
qui dédouane le Service de son long et embarrassant silence pendant ces dernières années. 
Et puis à un moment, l’ambiance change, des ordres jamais entendus dans cette enceinte sont 
donnés. Les promotions se regroupent autour de la garde au drapeau, la porte drapeau remet le 
drapeau au commandant en second qui le confie au commandant qui le remet au directeur 
central. Le drapeau est roulé autour de sa hampe, il est emporté vers l’allée de l’artillerie. 
Le tout a pris quelques minutes, les élèves quittent la cour au roulement funèbre du tambour, 
ils n’y reviendront jamais … 
La vision de la garde au drapeau, qui a perdu son drapeau est poignante, elle restera pour tous 
ceux qui sont présents un souvenir obsédant … 
Nos fidèles complices de « la Mémoire de Bordeaux » (réalisateurs du film d’avril 2010) sont 
heureusement là, ils pourront nous faire partager  plus tard les images de ce moment. 
Nous n’avons pas  envie de rejoindre l’inopportun « coquetèle » qui tente de banaliser 
l’événement, nous préfèrerions nous retrouver dans l’ancienne chapelle, autour de notre 
histoire, pour souhaiter longue vie à la communauté navalaise. 
Les journalistes de Sud-Ouest, qui n’ont pas notre langage convenu, parleront de la 
« dissolution » de Santé Navale. Ils ont probablement raison. Aujourd’hui, notre Ecole n’a pas 
été close, ou fermée, ou transférée, elle a été dissoute, détruite, il nous reste à jeter ses cendres 
sur mer et au-delà des mers.  
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