
Les Journées Navalaises 2015 

 

Samedi 28 Mars 2015 : 

Elle est déjà loin cette grande et belle époque de la journée des anciens qui succédait à un baptême 
grandiose. Il suffisait alors de « demander les clefs au géné » pour que s’ouvrent toutes grandes les portes du 
self, de l’amphi, des services, de la chapelle et que l’on soit au 147 Cours de la Marne comme chez soi. 
Les temps sont devenus plus difficiles. Il faut ramer, transpirer, quémander, s’y prendre évidement avant et 
même chercher le boüt qui serait en RTT ce dimanche là ; des allures de parcours du combattant et des 
années qui pèsent. Heureusement les bonnes volontés ne manquent pas, la complaisance non plus ; cela 
suffit encore pour que la tradition perdure. 
Le médecin Général Fabrice Moncade, tout nouveau médecin-chef de l’HIARP avait mis, très aimablement à 
notre disposition le Bâtiment Lefevre-Roncier dont l’atrium avait été décoré par les bonnes volontés sus 
citées avec les affiches et différents documents concernant l’Aiglon des années folles ainsi qu’avec les 
panneaux déroulants (du centenaire) retraçant l’histoire de l’École ; belle entrée en matière. 
Il serait excessif de dire que l’Assemblée Générale de la Section se soit tenue à guichets fermés mais l’on 
peut tout de même affirmer qu’il n’y avait que du beau monde et du reste, au premier rang de l’assistance, 
notre président  venu faire amicalement connaissance mais aussi prendre le pouls de la tribu la plus peuplée 
de son royaume. L’occasion était bonne et, quittant un peu les chemins rebattus des AG traditionnelles, nous 
nous sommes efforcés de faire entendre quelques idées, messages, certitudes ou inquiétudes qui sont au 
cœur des préoccupations de la section et, en particulier : 

*La diminution préoccupante des effectifs et leur faible taux de renouvellement. 
*La menace de déménagement-démembrement qui pèse sur le Musée de l’ancienne 

École de médecine Navale de Rochefort et au sujet de laquelle, la section s’était proposé d’organiser le 
Congrès 2015 pour sensibiliser à cette problématique, les institutions décisionnaires. 

*Le devenir de la chapelle du site de Santé Navale dont la préservation avait été 
demandé par nos soins pour que persiste, à Bordeaux, un lieu de mémoire de notre Histoire. 

Autant de problèmes complexes qui relèvent, évidement, des buts de notre amicale 
et qui sont autant de défis redoutables qu’il faudrait aborder avec détermination et le réel espoir de les 
mener à bon terme. Rude tâche pour laquelle l’ASNOM s’honorerait d’être ferme et résolue. 

 
Après un solide déjeuner comme l’on en sert plus que dans quelque auberge corrézienne tenue par la grand-
mère, la mère, la fille et la petite fille…retour à l’HIARP  pour le colloque : 

̎ Ils ont quitté la satanée Boutique ̎ 

Scénario simplissime mais attachant ou cinq navalais sont venus nous raconter  leur premier contact avec la 
vie qui les attendait juste au sortir du 147 Cours de la Marne ; le premier séjour, le premier embarquement, 
la première OPEX . Pour des contraintes rédactionnelles, leurs présentations et identités paraitront dans le 

bulletin de décembre ; soyez patients et ne manquez pas la prochaine livraison. 
Que peut on tout de même mentionner dans les quelques lignes qui nous sont accordées. Entre le plus ancien 
évoquant son premier séjour sur la BA 146 de La REGHAÏA et le plus jeune nous décrivant sa première OPEX, 
quarante cinq ans d’écart… des années lumières et pourtant,  le même professionnalisme, le même sens du 
travail bien accompli, la même capacité à affronter des situations imprévues, difficiles, dangereuses parfois 
et à faire face, la même aptitude à supporter des conditions extrêmes et à faire beaucoup avec peu. En  
somme le même navalais…Une question d’esprit, de formation, d’ADN peut être, allez savoir…Ce qui est sur, 
c’est que, quelles que soient les bourrasques qu’affronte le Service, un précieux héritage continue à se 
transmettre qui est aussi une richesse collective. 

 
Dimanche 29 Mars 2015 

  

La messe. Au jour d’aujourd’hui, tous les bedeaux vous le diront, il est aussi difficile de trouver un boüt un 
dimanche des Rameaux qu’un navalais en enfer. 
Aussi, après quelques essais de négociation amicaux mais infructueux auprès du clergé paroissial de Sainte 
CROIX a-t-il été décidé de prendre la messe à notre compte. 
Risqué mais réussi au-delà, peut être même, des espérances du ciel. 
L’église Sainte CROIX nous ayant été religieusement concédée, le Colonel DULOU, officiant, la promotion 65 
s’étant chargé de bien belles lectures et la ferveur aidant, l’ensemble nous valut une messe aussi vraie que 
les vraies…Mais à la réflexion, rien que de très naturel, le ciel ayant donné au x navalais la grâce de savoir 
(presque) tout faire…y compris la messe. 
 

 



 
 
Seul chagrin, la trop longue liste de nos camarades disparus lue par notre président. 
 
 

La cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux Morts. Presque au milieu de nulle part maintenant, 
sur son petit carré de verdure, notre monument aux Morts a l’air d’attendre, bien seul, le traditionnel 
hommage aux anciens qu’il garde, avant de retomber dans l’infernal charivari mécanique des jours de 
démolition.  
Les camarades étaient venus nombreux, massivement renforcés par  la promo 65 (déjà citée…) dont c’était le 
cinquantenaire (déjà…) et qui avaient eu cette généreuse idée de déposer aussi leur gerbe en mémoire de 
TRIBONDEAU, leur parrain, inscrit sur le marbre. 

 
Deux gerbes ont donc été déposées, l’une par le Médecin Général Fabrice MONCADE et notre président 
Georges DURAND, l’autre par Dominique JAUBERT et Alain GALEANO (Bx 65…)  
 
Pour laisser, un temps, au repos la traditionnelle Marseillaise régimentaire, il avait été prévu d’offrir à nos 
grands anciens la Marseillaise de BERLIOZ interprétée par Placido DOMINGO. Grandiose, émouvante, sans 
doute la plus belle de toutes ses multiples interprétations ; de celles qui vous transportent très loin dans 
l’Histoire. 
 
Les mélomanes ont apprécié, les grands anciens aussi sans doute. Les autres, je ne sais pas. 
 
 

Le repas des Anciens. Toujours au Café Maritime et toujours le joyeux et amical désordre navalais sans 
lequel il ne serait pas …ce qu’il est. L’ordonnancement des tables que l’on bouscule pour être au plus prés de 
celui-là que l’on retrouve après des lustres ; les épouses qui, foin de parité, s’organisent en tables …de dames. 
Allez savoir pourquoi ? des choses à se dire sans doute… 
Le menu ressemblait comme un demi frère à celui des années précédentes mais on avait eu le temps de 
l’oublier et c’était, de toutes façon, sans importance puisque l’amitié était toujours là et qu’elle jurait de 
revenir l’an prochain. 

 
 
                Alors, amis à 2016 ? Si… 

 

 
                                                                                                               Jean-Pierre GRECIET (Bx 55) 
 

 
 
 


