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LE MOT DU BUREAU 

 

Chers Amis de « Ceux du Pharo », 

 

Vous n’ignorez pas que notre association n’a qu’un mois d’existence légale et pourtant, nous 

comptons déjà quarante adhérents. Nous espérons naturellement en compter beaucoup plus d’ici la 

fin de l’année mais ce début en fanfare montre bien que l’association répond à un besoin ressenti 

par nombre d’entre vous. A chacun d’entre vous, destinataire de cette première Lettre 

d’informations de Ceux du Pharo de faire connaître cette initiative et de rassembler d’autres 

membres autour de nous. 

Nous avons voulu d’emblée œuvrer dans la transparence : c’est la raison de cette lettre que nous 

voudrions mensuelle. Il nous paraît évident également que cette lettre mensuelle doit être la vôtre : 

aussi, dès le numéro 2, un espace dédié aux adhérents sera ouvert, n’hésitez pas à nous écrire. Nous 

espérons ainsi resserrer encore les liens qui nous unissent. Un site internet est à l’étude, la 

proposition du logo de l’association également en cours, nous en ferons l’annonce le plus tôt 

possible. 

Alors, longue vie à notre Association, dans la transparence et l’amitié ! 

Le Président 

 

« CEUX DU PHARO » Y ETAIT 

 

6 JUILLET 2013 : INAUGURATION DE LA PLACE JAMOT A SAINT-SULPICE LES CHAMPS. 

La législation impose désormais aux municipalités d’identifier toutes les 

rues et places de leur commune et de numéroter toutes les maisons 

afin, parait-il, de simplifier la distribution du courrier. Madame le maire 

de Saint-Sulpice les Champs a saisi cette opportunité pour baptiser la 

place de l’église, où figure une stèle à la mémoire de Jamot  inaugurée 

le 12 septembre 1954 par Gaston de Monnerville, « place Eugène 

Jamot ». Sous un soleil éclatant (si, si), Francis Louis, Yves Pirame, 

Bernard Bouteille et Pierre Fougeras Lavergnolle ont représenté l’AAAP 

à cette importante cérémonie. Dans un discours sobre et percutant, 

Bernard Bouteille a retracé la vie de notre grand ancien qui a tant fait 

pour la renommée de la médecine militaire coloniale.  

En marge de cette manifestation, il a été décidé d’organiser « quelque 

chose de grand » pour la commémoration de 2014, afin que tout le 

monde retrouve le chemin de ce lieu de mémoire, l’un des derniers où 

notre médecine reste à l’honneur. Nous vous en reparlerons plus loin.   
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6-7 JUILLET 2013 : CENTENAIRE DE L’ARRIVEE DU DR. SCHWEITZER A LAMBARENE 

Jean-Marie Milleliri était présent à Libreville et à Lambaréné pour 

participer aux cérémonies commémoratives de l’arrivée du Dr. Albert 

Schweitzer au Gabon. Nombreux sont « Ceux du Pharo » qui ont exercé 

au Gabon en général et à Lambaréné en particulier. Une dédicace 

mentionnant « Ceux du Pharo » a été faite sur le livre d’or de l’hôpital, 

sur les bords de l’Ogooué. Les deux journées gabonaises ont permis à 

des professionnels de la santé issus de milieux différents d’échanger 

dans un symposium centré sur 3 maladies - sida, tuberculose et 

paludisme. Des médecins militaires français sont actuellement en poste 

(un des derniers) à l’hôpital d’instruction des armées Omar Bongo de 

Libreville et relaient aussi l’esprit du Pharo dans l’exercice de leur 

pratique quotidienne. 

 
 

 

 

 

LES TRAVAUX EN COURS DE « CEUX DU PHARO »  

 

SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, TOME III 

Avant la création de l’Association, le Président avait initié un travail de mémoire pour la 

publication du tome 3 de Sillages et Feux de Brousse, recueil d’histoires et d’anecdotes de 

l’exercice médical outre-mer par ceux qui l’ont vécu. « Ceux du Pharo » a identifié un éditeur 

et, en partenariat avec l’ASNOM, a lancé une souscription pour un préachat de ce livre de près 

de 500 pages, au prix de 25 euros. En 10 jours, 60 exemplaires ont déjà été commandés, ce qui 

montre bien l’attachement de nos camarades à ces souvenirs et anecdotes qui retracent notre 

vie outre-mer. L’ouvrage devrait sortir pour Noël 2013. 

 

TROPIQUES EN MARCHE 

Après la fermeture du Pharo, il ne reste plus guère d’espaces de mémoire de l’exercice de la 

médecine tropicale militaire. Une association créée en 1995 par des médecins militaires, le 

GISPE a réussi à reprendre l’organisation de cette conférence annuelle de santé tropicale,  

« Les Actualités du Pharo » qui tiendront leur 19
ème

 édition les 16 et 17 septembre à Marseille. 

Yves Pirame a ranimé en 2013 la flamme du souvenir d’Henric à Moissac et quelques 

courageux bénévoles à Saint-Sulpice les Champs s’obstinent à nous rappeler que Jamot a été 

un de nos plus grands anciens. Mais force est de constater que l’assistance à la 

commémoration de la mémoire de Jamot diminue inexorablement d’année en année. Il nous 

est alors venu à l’idée qu’il fallait faire venir les médecins sur une idée nouvelle, et plus 

seulement sur la commémoration. C’est ainsi qu’est né le concept de « Tropiques en Marche », 

la Marche étant la région creusoise d’où Jamot était originaire, mais aussi parce que 

« Tropiques en Marche » sous-tend une idée dynamique qui nous semble importante. 

Cette manifestation aura lieu à Aubusson et à Saint-Sulpice les Champs les 2 et 3 mai 2014. Y 

travaillent activement l’Association Jamot, « Ceux du Pharo », l’ASNOM, les Conseils de l’Ordre 

des Médecins de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse, la municipalité de Saint-

Sulpice les Champs et la Communauté de communes d’Aubusson. 

« Tropiques en Marche » se déroulera en trois phases : 

- le 2 après-midi, sous la direction de « Ceux du Pharo » : les Rencontres médicales du 

Limousin ; Présidence : Pr M. Gentilini, Pr. G. Charmot (à confirmer) ; 7 conférences 

d’excellence d’une demi-heure chacune (B. Bouteille, O. Patey, B. Marchou, JJ. Morand, J. 

Delmont, JM. Milleliri, un spécialiste creusois) ; 

- le 2 au soir, sous la direction de la communauté de communes d’Aubusson et de l’Association 

Jamot : soirée culturelle ; visite guidée du musée de la tapisserie (classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco), dîner gastronomique creusois, films sur l’Afrique ; 
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- le 3 au matin, sous la direction de l’Association Jamot et de « Ceux du Pharo »: 

commémoration de la mémoire d’Eugène Jamot. Dépôt de gerbe au cimetière ; cérémonie à la 

stèle de Jamot (allocution d’Yves Pirame) ; conférence de Francis Louis sur le thème des 

grandes endémies ; visite du musée Jamot ; repas de clôture. 

Rien n’est encore bien finalisé mais le chantier commence à prendre tournure. Pour cette 

première édition d’un évènement qui sera annuel, nous espérons réunir environ 200 

auditeurs. Pari un peu osé peut-être mais cela vaut la peine d’être tenté. 

De numéro en numéro de « AAAP Infos », nous vous tiendrons informés de l’état 

d’avancement de nos travaux et nous espérons que vous nous rejoindrez dans la Marche pour 

cette nouvelle et palpitante aventure.  

 

Voilà pour ce numéro 1 de « AAAP Infos ». Nous comptons sur vous pour alimenter les 

prochains numéros. 

A très bientôt et bien amicalement 

 

Le Bureau  

 

 


