
 
                             Journées navalaises du 6 et 7 avril 2013 
 
 
Santé navale, véritable institution bordelaise, partie intégrante de son patrimoine culturel, 
intellectuel et médical a fermé ses portes il y a trois ans maintenant, coulée par de radicales 
dispositions tenant, entre autres, à de nouvelles procédures de formation et à des restrictions 
budgétaires. 
 
Elle avait formé en un peu plus d'un siècle plus de  9000 navalais, médecins et pharmaciens qui, 
« sur mer et au delà des mers » avaient été mis au service de tous les hommes et, à ce titre et parfois 
au péril de leur vies, avaient bâti un véritable empire médical aux quatre coins du monde. 
 
Il reste que les anciens élèves veulent se souvenir et porter témoignage, à Bordeaux, bien sûr, la 
ville qui accueillit leur jeunesse et a souvent orienté leur vies. 
Ainsi  ils ont décidé d’organiser tous  les ans, les premiers jours d'avril, date anniversaire de la 
création de leur Ecole, les Journées Navalaises qui cette année ont rassemblé environ 400 navalais 
au cours de différentes manifestations. 
 
Celles ci se sont déroulées les 6 et 7 avril derniers avec, en ouverture, le match de rugby au stade 
André Moga qui avait vu, il y a bien longtemps déjà, les navalais gagner quelques championnats de 
France Marine sous la houlette experte et chaleureuse d’Alphonse MOGA dit « Fonfon ». L'âge 
intervenant, le compte des joueurs n'y était pas tout à fait, les passes étaient moins sûres, les coups 
de botte moins fermes, le score plus imprécis, mais là n'était pas l’essentiel. Il convenait surtout que 
les anciens gagnent...mission accomplie...S'en suivit la traditionnelle troisième mi-temps, assez sage 
car il fallait garder l’œil vif pour participer aux dîners anniversaires des promotions et à  la soirée 
dansante qui réunissait plus de 350 navalais, navalaises et invités. 
 
Au matin du dimanche, une centaine d’entre eux se retrouvait « 147 Cours de la Marne » pour 
honorer la mémoire de ceux de leurs aînés Morts pour la France ou Victimes du Devoir ; un 
moment digne et émouvant laissant chacun à son silence et, qui sait, à sa prière. Et puis, comme 
toujours ils s'en sont allés, en pèlerinage, dans la grande cour de l’École, témoin de tant de 
jeunesses et maintenant friche lugubrement triste et silencieuse laissée à la reconquête des feuilles 
mortes et des herbes folles. 
 
Il fallait bien un repas des anciens pour clore ces journées et éloigner nostalgie et tristesse.  
Retrouvailles joyeuses d'amitiés enfouies parfois sous un demi-siècle d'autres souvenirs. 
On repasse son film, souvent en noir et blanc, on pousse une traditionnelle « Navalaise » et, bien sûr, 
on jure de revenir l'an prochain. 
Du reste, pour conjurer un sort qui pourrait vouloir être contraire, la date des prochaines Journées 
Navalaises  est  fixée aux 5 et 6 Avril 2014. 
 
Alors, les anciens, bon vent et accrochez vous ! 
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