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Vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre (Gandhi) 
 

 
Saint-Jean-Pied-de-Port (© Corinne Louis) 

 

LE MOT DU BUREAU 
 
Octobre a été le mois de la reprise et le moins qu’on puisse dire est que le départ a été tonitruant : 
remise de la Légion d’Honneur à notre vice-président, Actualités du Pharo, remise du Prix de l’École 
du Pharo 2021, première expérience d’une assemblée générale en visioconférence, nous avons 
vraiment eu de quoi nous occuper ! Il nous reste à souhaiter que ce rythme continue et les 
perspectives nous rendent optimistes. L’association est dynamique, nous nous en réjouissons. 
Dans les mois qui viennent sont programmées des publications, des commémorations, des 
expositions mais aussi un déjeuner de l’amitié, très important pour renforcer la cohésion entre 
nous 

Le Bureau 
  

© Patrick ROBERT, 2002 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 
 
 

Grande première : notre assemblée générale s’est déroulée en distanciel, grâce au logiciel Zoom@ 
conduit de main de maître par Jean-Marie Milleliri notre vice-président. Les échanges, chaleureux, 
ont duré près de deux heures et nous en reproduisons ici l’essentiel. 

 

 
 
 
 

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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L’assemblée générale annuelle de l’association « Ceux du Pharo » s’est tenue le jeudi 14 
octobre 2021 en visio-conférence. 
La secrétaire générale Dominique Charmot informe l’assemblée que parmi les 147 membres 
actifs à jour de leur cotisation, douze sont présents par visio-conférence, dont les cinq 
membres du Bureau, et 42 membres sont représentés. Le quorum est donc atteint (36,7%). 
À noter que deux autres membres de Ceux du Pharo rejoindront la visio-conférence durant 
le cours de l’AG, avant les votes. 
Le vice-président Jean-Marie Milleliri déclare la séance ouverte et passe la parole au 
président Francis Louis.  

 
RAPPORT MORAL 

(Francis Louis, président) 
 

Chers amis, 
Il  ne vous aura pas échappé que l’année écoulée a été très particulière et il nous a fallu nous 
y adapter. 
 
C’est ainsi que sur le plan mémoriel, le pilier fondamental de notre association, nous n’avons 
pu qu’envoyer une gerbe de fleurs sur la tombe de notre grand ancien le professeur Guy 
Charmot et nous n’avons pas pu nous recueillir comme chaque année sur celle du docteur 
Jamot à Saint-Sulpice-les-champs. 
Cela n’est bien entendu pas de notre fait et je puis d’ores et déjà vous annoncer que nous 
préparons de grandes manifestations pour 2022 autour de nos anciens Charmot, Jamot et 
Gilbert Raffier. 
 
Pour les mêmes raisons, notre participation aux congrès, colloques et expositions a été des plus 
réduites. Nous n’avons en fait participé qu’à la journée des anciens à l’ESA Lyon-Bron en juin 2021.  
Pour nous, ça a été une très belle expérience, même si nous n’étions que trois à avoir fait le 
déplacement. Nos jeunes successeurs sont sympathiques, dynamiques et – ce qui ne gâche rien - 
admiratifs de nos carrières passées. Nous avons l’âge de leurs grands-parents et nous avons à 
satiété raconté « nos guerres », comme nos grands-parents l’avaient fait pour nous, et ça n’était 
finalement pas si désagréable. D’ailleurs, nous y retournerons dès que possible. 
Une conférence-exposition à Yaoundé sur Jamot et la lutte contre la trypanosomiase dans les 
années 1920 a été reportée à 2022. Nous gardons l’espoir qu’elle aura bien lieu. 
Enfin, nous avons participé aux XXVIèmes Actualités du Pharo du 6 au 8 octobre, grâce à nos amis 
du GISPE qui nous accueillent toujours très amicalement. Cette manifestation est très importante 
pour nous car elle nous permet de rencontrer nombre de nos adhérents et de maintenir ainsi un 
lien très fort entre nous. 
 
En ces temps de limitation des déplacements et des contacts entre les personnes, notre activité 
principale s’est portée sur l’édition, qui suppose que nous ne nous déplacions pas excessivement 
Nous avons bien entendu poursuivi la publication de notre bulletin mensuel, qui est le reflet fidèle 
de l’activité du Bureau mais aussi des adhérents, en France et outre-mer. Et je puis vous annoncer 
que nous sortirons le numéro 100 le mois prochain. On nous aurait dit cela quand nous avons 
publié le premier numéro, nous ne l’aurions jamais cru ! 
Et, depuis le n°50, un supplément mensuel est ajouté, sur des sujets très variés, sans lien avec le 
bulletin ni l’association. L’idée princeps est de proposer aux lecteurs un petit dossier sur un sujet 
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qui pourrait éventuellement les intéresser. Je dois dire que les réactions nous incitent à poursuivre 
l’expérience : il n’est pas rare qu’un adhérent nous écrive pour nous féliciter ou pour nous 
demander des informations supplémentaires. Quelques-uns ont même adhéré à l’association 
après avoir lu un de nos suppléments. 
Deux livres sont en préparation : un sur les magnifiques photos de Marcel et Christiane Chambon, 
qui paraîtra dans un mois ; un autre sur les femmes-à-plateaux Sara à paraître au premier 
semestre 2022. Et c’est pour moi l’occasion de remercier Christine Gilles (#313) et Loïc Camani 
(#230) pour leur magnifique travail de maquette et d’imprimerie. 
Naturellement, nous mettons nos publications en vente au cours de salons du livre, à Montfuron, 
près de Manosque, dans les Alpes de Haute Provence, le 25 juillet et à Fayence dans le Var le 14 
novembre. 
 
Mais notre plus grande réalisation a été la création d’un prix littéraire, le « Prix de l’École du 
Pharo ». Pour cela, nous avons constitué un jury de 7 membres, aussi différents que possible. Ces 
7 jurés ont eu à évaluer 7 livres portant sur l’outre-mer et édités dans l’année écoulée. À 
l’unanimité du jury, l’oblat Christian Duriez a remporté ce prix pour son livre « Dans la montagne 
des Kapsiki ». Le prix lui a été décerné au stand de Ceux du Pharo en marge des XXVIèmes 
Actualités du Pharo et il a dû se soumettre à une séance de dédicaces, un exercice nouveau pour 
lui. 
 
Je ne terminerai pas ce chapitre des réalisations sans parler de notre site internet admirablement 
géré par notre amie Dominique Charmot. Toutes vos réactions sont élogieuses et ces compliments 
sont amplement mérités. Merci Dominique, notre websister favorite. 
 
Nos projets pour le premier semestre 2022 sont nombreux : 
- sur le plan du devoir de mémoire : 

o Le 7 janvier, nous travaillons à une commémoration de la mémoire du Pr Charmot 
avec toute la promotion Charmot de l’ESA, 135 aspirants-médecins, qui viendrait de 
Lyon à Saint-Cyr-sur-mer (Var) en relais, soit 430 km. Ce projet reste encore soumis à 
l’autorisation du directeur des EMSLB mais s’il aboutit, il est important que nous 
soyons nombreux à les accueillir. 

o Le 7 mai 2022, nous procéderons à la pose d’une plaque commémorative au 
cimetière de Champagnac-la-rivière (Haute Vienne) à la mémoire de notre ancien 
Gilbert Raffier, fondateur du village post-lépreux de Raffierkro en Côte d’Ivoire et 
découvreur de l’épidémie de fièvre hémorragique à virus ébola. La souscription que 
nous avons lancée a déjà permis de collecter près de 2 000 euros. 

o Le 14 mai 2022, nous renouerons avec la cérémonie d’hommage au docteur Jamot à 
Saint-Sulpice-les-Champs (Creuse), avec la co-présidence de Madame Georgette 
Michaud et de notre vice-président Jean-Marie Milleliri. 

- En littérature, nous  reconduisons le « Prix d l’École du Pharo », nous éditons – je l’ai déjà dit – le 
livre sur les femmes-à-plateaux Sara et nous nous attelons à la rédaction d’une nouvelle version de 
« Devoirs de mémoire », à paraître en 2023, ainsi qu’à un ouvrage sur notre école, le Pharo, à 
paraître également en 2023, dix ans après sa fermeture. À ce propos, je lance un appel important : 
je suis preneur de tous documents et photos se rapportant à votre séjour au Pharo. 
- Nous participerons également à la conférence-exposition sur Jamot à Yaoundé et à Genève dans 
le cadre du Geneva Health Forum du 3 au 5 mai 2022. 
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- Enfin, et j’en termine, plusieurs camarades m’ont demandé de refaire un déjeuner de l’amitié. 
C’est une bonne idée et je propose que nous le fassions pour célébrer le retour du printemps, 
peut-être au restaurant La Nautica sur le vieux-port de Marseille. De là, on a une vue 
exceptionnelle sur les jardins du Pharo. Que demander de mieux ? 
Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité, le président s’étant abstenu. 
 

ANALYSE ADMINISTRATIVE 
(Dominique Charmot, secrétaire générale) 

 
La partie administrative peut se décliner en deux volets : 

 L’évolution du nombre d’adhérents de l’association 

 Le site web et la page Facebook, co-administrée par Jean-Marie Milleliri (#002) et 
Dominique Charmot (#131) 

 
L’évolution du nombre d’adhérents de l’association 
Au 30 septembre 2021, Ceux du Pharo comptait 348 adhérents. Ce nombre se décompose 
de la manière suivante : 

 8 membres honoraires (Associations, Bibliothèques, Musées…) 

 297 membres actifs 
Auxquels il convient d’ajouter :  

 13 décès 

 24 désabonnements 

 24 adhérents qui, pour des motifs très divers, ne cotiseront plus 
 
Pour mémoire au 30/11/2020, l’effectif des membres actifs s’élevait à 291. 
 
Entre le 30/11/2020 et le 30/09/2021, l’Association a accueilli treize nouveaux membres. Le 
contexte sanitaire encore défavorable durant cette année 2021 a certainement contribué à 
cette augmentation relativement modeste de l’effectif de l’association. En revanche, le 
renouvellement des cotisations est très encourageant : 47% des adhérents ont renouvelé 
leur cotisation.  
 
Le site web (http://www.ceuxdupharo.fr), en accès libre, est consulté non seulement par les 
membres de l’association mais également par des curieux qui se sont manifestés par des 
demandes de renseignements déposées auprès du président. Même si l’outil analytique 
fiable de mesure de la fréquentation du site fait toujours défaut, l’on note, par les retours 
des visiteurs, que ce site suscite de l’intérêt. 
 
Le groupe (privé) Facebook (https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/) est alimenté 
régulièrement par les deux co-administrateurs 
 
Ce rapport n’a pas donné lieu à un vote. 
 

 
  

http://www.ceuxdupharo.fr/
https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/
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RAPPORT FINANCIER ANNÉE 2020 
(Bruno Pradines, trésorier) 

 
 Crédit Débit 

Report année 2019 2951,92  

Cotisations 3275,00  

Vente de livres 610,36  

Dons 320,00  

Travaux d’imprimerie  805,23 

Plaque Guy Charmot   450,00 

Hébergement du site (3 ans)  503,76 

Posters  428,40 

Frais postaux   371,53 

Journée Jamot  334,20 

Frais compte  55,00 

Total 7 157,28 2 948,12 

SOLDE 4 209,16 

 
Au 31 décembre 2020, l’AAAP « Ceux du Pharo » disposait d’un solde positif de 4 209,16€. 
Pour l’année 2021, au 31 août 2021, les dépenses s’élèvent à 2 465,04€ et les crédits à 9 921,66€ 
(dont 4 209,16€ de report 2020), soit un solde de positif de 7 456,62€ (dont  1685,00€ de dons pour 
la plaque de Gilbert Raffier). 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité, le trésorier s’étant abstenu. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
(Jean-Marie Milleliri, vice-président) 

 
Le vice-président signale avoir retourné le chéquier de l’association en sa possession au 
trésorier Bruno Pradines, et déclare que la délégation de signature qu’il porte n’est plus 
nécessaire.  

Les modalités de versement de leur cotisation pour les membres outre-mer devant régler en 
francs CFA est discutée. Ce montant s’élève à 10 000 FCFA (+/- 15€). Le vice-président 
souligne l’importance des membres des pays du Sud et la nécessité d’aboutir à une solution 
aisée de paiement en FCFA.   

Le devenir des archives données à Ceux du Pharo et le rôle de l’association vis-à-vis d’elles 
est discuté. Le vice-président souligne l’importance des catalogues des archives, seuls outils 
permettant de déterminer non seulement le contenu des archives, mais aussi leur 
localisation (Paris Val-de-Grâce, Toulon, ESA…). Ceux du Pharo ne peut pas se substituer à la 
mission de ces organismes spécialisés mais en revanche peut mettre à disposition sur son 
site internet les inventaires. Par ailleurs, Ceux du Pharo ne dispose pas d’un local pour 
entreposer ces archives, et actuellement une partie se trouve chez le président.  

Le devenir des archives du MC Roger Franco (données à Ceux du Pharo par sa fille Michèle 
Franco (#304)) et du MGI Claude Chippeaux (données par ses enfants Marc Chippeaux et 
Aline Chippeaux) est exposé par le président. Ces archives sont actuellement entreposées, à 
titre gracieux, chez les missionnaires oblats de Marie Immaculée, Marseille 13004. Cette 
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situation ne peut être pérenne. La directrice des Archives nationales d’outremer (ANOM), 
madame Isabelle Dion (#328) a donné son accord pour accueillir ces archives et assurer leur 
mise en valeur. Toutefois le transfert des documents aux ANOM doit être formalisé par la 
signature d’un document spécifique par les ayants-droits. Le président doit reprendre 
contact avec la famille de Claude Chippeaux.    

Dominique Baudon (#021) est d’accord pour contacter le Centre d’épidémiologie et de santé 
publique des Armées (CESPA), situé à Marseille 13014. Il signale que la « mallette de 
surveillance épidémiologique » qu’il avait en sa possession est maintenant exposée au 
CESPA qui abrite d’un petit musée. Les objets du legs Chippeaux et la canne d’Henry 
Fournial, dont la conservation n’est pas du ressort des ANOM, pourraient y trouver leur 
place.  

Le développement de l’axe « Communication/Animation » devrait bénéficier de 
l’abonnement à l’outil de visio-conférence (Zoom) souscrit par l’association. Des 
conférences, brèves, pourraient être ainsi proposées, à un rythme à définir, sur des thèmes 
soit mémoriels, soit d’actualité, soit relatifs à la médecine de terrain actuelle. Jérôme 
Guélain (#178) mentionne une thématique possible : la présentation de l’activité de petites 
associations, dans lesquelles travaillent très souvent des anciens du SSA et qui développent 
ce type d’action. Il donne pour exemple le Kaïcedrat, fondé par Francis Klotz et Patrick 
Dewavrin. Horizons solidarités, association dont Jérôme Guélain est membre, est un autre 
exemple. La présentation des actions et projets intéresserait de nombreux adhérents de 
Ceux du Pharo mais aussi peut-être les élèves du SSA. 
 
La Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA), dont l’une des 
nombreuses missions est la mémoire et les archives au sein du secrétariat général pour 
l’administration du ministère des Armées, est une source de subvention qu’il conviendra 
d’explorer.  
 
Le président remercie les participants de cette assemblée générale virtuelle en formulant 
le vœu que l’année 2022 voie le retour des réunions en présentiel et que l’on se retrouve 
tous à un déjeuner de l’amitié. 
La séance est levée à 19h40, l’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de nouvelles 
questions. 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

 

Henri Linon est né le 20 avril 1925. 
Il débute sa carrière le 26 août 1944 comme simple soldat au 3ème 
régiment de hussards. Il est rapidement promu brigadier puis 
maréchal des logis et est rayé des contrôles en novembre 1945 à la 
fin de la guerre. Il commence des études de médecine à Toulouse 
en 1946 et est intégré à Santé Navale en 1948, dans la promotion 
1946, avec le matricule 504 ; Il soutient sa thèse le 20 décembre 
1950 et choisit l’option Marine. 
Ses premières affectations le conduisent en Indochine où il 
séjourne jusqu’en 1955 en qualité de médecin-major de différentes 
unités embarquées.  

Sa conduite en opération lui vaut deux citations élogieuses. 
Médecin-major de l’aéronautique navale en Nouvelle-Calédonie de 1957 à 1960, puis en situation 
hors cadre auprès du ministère de l’intérieur jusqu’en juillet 1961, il rejoint pour un premier séjour la 
DCSSA qu’il retrouve en 1967 après une affectation de deux ans comme adjoint à l’inspecteur du 
service de santé pour la marine. Breveté de l’École supérieure de guerre navale, titulaire du doctorat 
de spécialité des facultés de droit et des sciences économiques, il est alors médecin principal inscrit 
au tableau d’avancement pour le grade de médecin en chef. 
Responsable de la section « marine » du bureau « organisation mobilisation » jusqu’en 1969, ses 
compétences juridiques associées à de brillantes qualités humaines et professionnelles le désignent 
tout naturellement pour occuper le poste de chef du bureau « études générales ». Conseiller 
privilégié du directeur central, il est le maître d’œuvre de la réforme statutaire des corps des 
médecins et pharmaciens chimistes des armées. Dans ce poste difficile, sa réussite est totale. 
Auditeur de la 27ième session de l’IHEDN, il est promu médecin général le 1er juillet 1976, en même 
temps qu’il est chargé des fonctions de sous-directeur personnel. Spécialise d’organisation et de 
méthode, il modernise la gestion des personnels. 
Promu médecin chef des services hors classe en septembre 1979, il est nommé directeur du service 
de santé de la 2° région maritime et promu médecin général inspecteur en décembre 1980. En 1982, 
il devient Inspecteur du Service santé pour la marine jusqu’à son passage en 2° section le 21 avril 
1987. 
Commandeur de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, croix de guerre TOE, croix du 
combattant volontaire 1939/1945, chevalier du mérite maritime, chevalier des palmes académiques, 
médaillé d’honneur de la jeunesse et des sports, médaillé du SSA en vermeil, ces distinctions 
honorifiques soulignent la densité et la richesse de la carrière exemplaire du médecin général 
inspecteur Henri Linon. 

(Extrait de l’ordre du jour n°18 du 9 avril 1987, signé MGI F. Scléar) 
 

Le médecin général inspecteur Henri Linon est décédé le 10 septembre 2021 à Castelnau-Montratier 
(Lot). 
L’association « Ceux du Pharo » présente toutes ses condoléances à sa famille et notamment à son 
frère Pierre-Jean Linon (#291) notre ami, co-auteur de « Devoirs de mémoire. Quatre siècles 
d’hommages aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et officiers d’administration du Service de 
santé des Armées ». 

  

UN GRAND ANCIEN NOUS A QUITTÉS 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 
 

 

Ils sont venus, ils sont tous là … chantait Charles Aznavour. Oui, c’est entouré de sa 
famille et de ses amis que notre camarade Jean-Marie Milleliri, vice-président et co-
fondateur de « Ceux du Pharo », a été fait chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur le 5 octobre. 
Cette distinction lui a été remise par le professeur Marc Gentilini, grand-croix dans 
l’Ordre de la Légion d’Honneur. Le professeur Gentilini a retracé la carrière de Jean-
Marie avec l’humour caustique qu’on lui connaît et a même évoqué son ancêtre 
Angelo Gentilini qui a séjourné à Sainte-Hélène avec l’empereur Napoléon 
Bonaparte ! Il n’a pas oublié non plus de dire un petit mot sur chacun des invités 
présents. 

Que pouvait dire Jean-Marie ? Dans un discours parfois émouvant, il a remercié son maître Gentilini, 
ses amitiés constituées tout au long de sa carrière et de quelques épisodes dramatiques qu’il a vécus. 
Il a surtout parlé avec émotion de son épouse Valérie et de ses enfants. 
Et c’est tout émus que tout un chacun est venu féliciter Jean-Marie pour cette décoration 
amplement méritée. Le cocktail qui a suivi a été très chaleureux, à la hauteur de la remise de 
décoration. 
Il faut en particulier remercier Patrice Milleliri, le frère de Jean-Marie, pour les photographies qu’il a 
prises avec son talent connu et reconnu. 

 

  
Le professeur Gentilini Le nouveau Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 

 

LA LÉGION D’HONNEUR DE NOTRE VICE-PRÉSIDENT 
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Jean-Marie et sa famille 

 

 
Avec Georges Soula, Jean-Loup Rey et Pierre Saliou 
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Avec le Professeur Gentilini et le Bureau de « Ceux du Pharo » 

 

 
Avec sa fille Louise, aussi radieuse que son père. 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

 

ESA : LA PROMOTION RONDY 
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François-Marie Grimaldi (#118) 
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© Michel Desrentes (#007) 

 

 
© Michel Desrentes (#007) 

 
 

 

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

…. Le pari était osé. Lancer en février 2021 la tenue des Actualités du Pharo en présentiel alors que 
les vagues de coronavirus continuaient à déferler sur les plages du monde entier était de la part des 
hommes du GISPE un pari osé. Mais sans doute ces épidémiologistes de terrain avaient-ils déjà 
modélisé la tempérance des mesures contraignantes qui ont imposé durant de longs mois des règles 
strictes pendant lesquelles tout contact rapproché était banni. 
C’est donc dans l’amphithéâtre de l’hôpital La Timone que ce sont tenues du 6 au 8 octobre derniers 
les 26e Actualités du Pharo. Plus de soixante-dix participants (tous porteurs d’un pass sanitaire !) 
étaient physiquement présents pour écouter la cinquantaine d’orateurs qui se sont succédés à la 
tribune. Simultanément en visioconférence, environ 100 participants ont pu suivre à distance les 
conférences durant ces trois journées. 
Le thème central de cette 26e édition était « la santé sexuelle et reproductive dans les pays du Sud », 
thème programmé pour l’édition 2020 et que le coronavirus a obligé de reporter. Le Professeur Marc 
Gentilini, fidèle à ces journées, avait fait l’honneur de sa présence pour présider la session 
d’ouverture dont la communication à deux voix (Aurélie Gal-Régniez en présentiel et Fatou Sow de 
Dakar en visioconférence) a donné le La de ces journées. 
Huit sessions ont animé ces rencontres accompagnées d’un symposium tenu par le Collège des 
professeurs d’universités en maladies infectieuses et tropicales (CMIT). Ce symposium présidé par le 
Professeur Christophe Rapp, est toujours attendu car il offre des lectures de travaux actualisés sur les 
sujets médico-tropicaux allant du péril fécal au paludisme en passant par les fièvres hémorragiques, 
les infections sexuellement négligées ou les maladies tropicales négligées. 

LES XXVIèmes ACTUALITÉS DU PHARO 
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Le GISPE et son équipe avaient réussi à mobiliser des intervenants d’horizons différents, 
institutionnels, universitaires ou associatifs, ce qui a donné à cette édition une richesse rarement 
atteinte jusqu’alors. Le programme en ligne est là pour en témoigner :  
http://www.gispe.org/html/actus_du_pharo.html 

 

 
La Provence, 6 octobre 2021 

 
On notera que la session 3 était exclusivement 
consacrée au Fonds Français Muskoka. Ce Fonds dédié 
par notre pays à la lutte contre la mortalité maternelle, 
néonatale et infantile, vient de fêter ses 10 ans 
d’existence avec une mobilisation de 500 millions 
d’euros au profit de neuf pays d’Afrique francophone. 
Les résultats présentés ont montré des avancées 
notables avec une réduction de la mortalité maternelle 
de près de 20% entre 2010 et 2017 et un recul de la 
mortalité néonatale de 22% entre 2011 et 2018. 
Cette année, les équipes du GISPE avaient mis en place 
une régie vidéo pour permettre une bonne 
retransmission des conférences à distance. Ainsi dix 
participants éloignés ont pu donner leurs 
communications en direct du Bénin, du Togo, du 
Sénégal, du Burkina Faso ou encore de Madagascar mais 
aussi de Paris et de Genève. Projetés en grand écran 
dans l’amphithéâtre, ces présentations ont créé un lien 
très fort entre le public présent et ces conférenciers à 
distance. 
Dans les travées de l’espace consacré aux Actualités du 
Pharo, une session de communications affichées a 
permis à des participants de partager les résultats de 
travaux de terrain. A côté de ces posters, des stands, 
moins nombreux qu’à l’habitude, ont également permis 
des échanges fructueux entre les congressistes.  
 

 
 
Le livret des résumés des 26e Actualités du Pharo est en ligne : 
https://fr.calameo.com/read/0002363435b7052839605  
 

Enfin, il faut signaler la présence d’une quinzaine de participants venus de pays d’Afrique 
francophone malgré les contraintes toujours imposées aux voyageurs internationaux et parfois 
même la difficulté pour obtenir un visa de l’espace Schengen. Ceci signe tout l’intérêt que trouvent 
nos confrères du Sud à ces rencontres scientifiques qui prennent plus de valeur humaine quand ces 
échanges peuvent avoir lieu par des contacts physiques directs. 
 

Bref, une édition 2021 riche et très dynamique. Elle a permis à « Ceux du Pharo » qui y tenait un 
stand de présenter ses actions aux participants des journées. Ces rencontres gardent bien ancrées en 
elles l’esprit de l’Ecole du Pharo, dont notre association souhaite poursuivre la sauvegarde 
mémorielle. 
L’association a remis à Christian Duriez le « Prix de l’École du Pharo » 2021 pour son livre « Dans la 
montagne des Kapsiki ». Ensuite, Christian a dédicacé son livre, un exercice nouveau pour lui. 
 

http://www.gispe.org/html/actus_du_pharo.html
https://fr.calameo.com/read/0002363435b7052839605
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L’amphithéâtre au cours des Actualités 

 

 
 

  
La remise du Prix de l’École du Pharo à Christian Duriez. 

 

Rendez-vous est pris pour les XXVIIèmes Actualités du Pharo du 5 au 7 octobre 2022, sur le 
thème « Systèmes d’information – alerte et réactions face aux défis sanitaires » et, naturellement, 
pour la remise du deuxième « Prix de l’École du Pharo ». 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 

Avec l’accord de Monsieur le maire de Champagnac-la-Rivière (87150) et de Madame Mija Raffier, 
nous nous proposons de déposer une plaque en marbre de Carrare blanc commémorative à l’entrée 
du cimetière de Champagnac-la-Rivière et quelques fleurs sur la tombe de notre grand Ancien Gilbert 
Raffier (ESN 1949, Pharo 1955), décédé le 6 avril 2021. 
Le format de la plaque est de 40cm X 80cm et son coût de  l’ordre de 1 000 euros. 
La cérémonie aura lieu le 7 mai 2022 (date modifiée en raison de l’élection présidentielle). 
La plaque sera gravée sur le modèle suivant mais peut encore être modifiée selon vos remarques et 
propositions : 

 
Les dons, par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo », sont à adresser à M. Francis LOUIS, 
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3, boulevard Ange Delestrade, 13380 Plan de Cuques.  
Préciser « pour la plaque Gilbert Raffier». 
 

 

 
 
 

1785 

Nous en sommes aujourd’hui à 1 785 euros, grâce à vos dons et à celui 
de la « Société amicale des élèves et anciens élèves des écoles du 
Service de santé des Armées et de l’École du Val-de-Grâce » (SEVG) que 
nous remercions vivement. 

  

 
Vous pouvez continuer à envoyer vos dons. Les recettes excédentaires seront 
intégralement versées à l’association Raffierkro qui œuvre en Côte d’Ivoire. 
 
  

SOUSCRIPTION POUR GILBERT RAFFIER 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 
 

 

Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
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« Ceux du Pharo » y sera et proposera à la vente ses publications sur l’Afrique ainsi qu’une collection de peignes africains. 

 
 
 



Ceux du Pharo no 99 Page 22 
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Infos, annonces, flashes 
 
 

ADHÉSIONS 
 

#349 : Franck MAKONGA, Abidjan, Côte d’Ivoire 
#350 : Jean-François FAUCHER, 87000 Limoges 

 
C48 – La promotion Guy Charmot de l’ESA Lyon-Bron se lance un grand défi : partir de Bron le 7 
janvier pour rallier Saint-Cyr-sur-mer le dimanche 9 et participer à la cérémonie commémorative à la 
tombe de son illustre parrain : 135 élèves, 430 km à pied en relais, une logistique complexe, mais un 
enthousiasme décoiffant. Nous serons là pour accueillir nos jeunes camarades comme il se doit et 
nous espérons être nombreux, ils le méritent bien.  
 

 

 

C49 – Madame Marie-Ange Gerbal (#338), présidente de l’Association 
des Amis de Pierre Loti publiera un bulletin spécial en 2023 pour le 
centenaire de la mort de Pierre Loti et la rénovation de sa maison à 
Rochefort. 
À cette occasion, elle nous propose une participation sous la forme d’un 
article sur Gustave Viaud (1836-1865), le frère aîné de Pierre Loti, 
médecin de marine, mort d’un choléra contracté à Poulo-Condor. 
C’est un grand honneur pour notre association et nous ne manquerons 
pas d’y répondre au mieux. 
 

TOUS DOCUMENTS QUE VOUS AURIEZ SUR GUSTAVE VIAUD OU SUR LE 
BAGNE DE POULO-CONDOR SONT LES BIENVENUS ! 

 

C50 – Dans son édition du 19 mars 2021, le quotidien Le Télégramme fait l’éloge du Dr Cécile 
Landais, ancienne Navalaise (promotion 1988, matricule 303, option marine) pour son attitude face à 
la pandémie de covid à la clinique Océane de Vannes. 
 
C51 – L’association Santards au soleil étudie le projet d’un stage d’été à Raffierkro en Côte d’Ivoire, 
près de Bouaké. L’association Raffierkro, présidée par Mido Raffier, fille de Gilbert, est tout-à-fait 
favorable à cette initiative et s’apprête à les accueillir au mieux. 
 
 

 

C52 - Hubert Germain, denier Compagnon de la 
Libération est décédé le 12 octobre à l’âge de 101 
ans. Il sera inhumé au Mont Valérien le 11 
novembre. 
Il avait embarqué à Saint-Jean-de-Luz pour rejoindre 
l’Angleterre le 23 juin 1940, à 19 ans, et fait 
Compagnon de la Libération en 1944. Il a 
notamment participé aux combats de Bir-Hakeim et 
d’El-Alamen. 
Ceux du Pharo présente ses condoléances à sa 
famille et à celle des Compagnons de la Libération. 

Nous rappelons que le lieutenant Hubert Germain et notre Ancien le médecin capitaine Guy Charmot 
ont été faits Compagnons de la Libération par un décret du20 novembre 1944. 
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DU NOUVEAU DANS LA TRYPANO 

 
 

Lu dans la newsletter de la SFMTSI : Miracle ou banalité ? La naissance d’un nouveau traitement 
pour la trypanosomiase 
Celui qui n’a jamais lu l’effroyable douleur de la brûlure que provoque l’injection d’une dose 
d’arsobal intraveineuse dans le regard de celui qui la reçoit aura peut-être du mal à apprécier à sa 
juste valeur la nouvelle de l’enregistrement du fexinidazole par la FDA. 
 

 
R. D. Congo © Patrick Robert 

 

Que de souffrance depuis l’aube du 20e siècle, où la presse qualifia le salvarsan développé par Ehrlich 
de médicament miracle pour le traitement de la syphilis, oubliant un peu vite qu’il inaugurait pour 
plus d’un siècle le règne des arsenicaux dans le traitement des trypanosomoses. Abandonnés pour 
les antibiotiques dans le traitement du mal de Naples dans les années 50, ils continueront à régner 
en maître pour le traitement des stades neurologiques de la maladie du sommeil pendant plus de 50 
ans. 
En 1940, Ernest Friedheim, pour en améliorer l’efficacité, met au point un étrange cocktail pour 
traiter ces malheureux patients : imaginez un terrifiant mélange d’arsenic, de BAL (British Anti 
Lewisite), le célèbre antidote du tristement célèbre gaz moutarde) et le propylène glycol, que chacun 
utilise comme antigel pour sa voiture, qui pourtant sauva décennie après décennie des dizaines de 
milliers de vies et abrégea douloureusement celle de milliers d’autres, victimes d’encéphalopathies 
arsenicales, même s’ils étaient pourtant inéluctablement condamnés par cette incurable affection en 
l’absence de traitement. 
Ce n’est qu’en 1999 que le London Observer annonce l’apparition d’un nouveau médicament 
miracle ! Décidément, la presse est friande d’annonces à sensation et de miracles ! 
Nous parlons ici encore de la terrifiante maladie du sommeil qui devait, maintenant débarrassée des 
arsenicaux, être éliminée en deux temps et trois mouvements ! Il s’agit bien sûr de la DFMO (Alpha-
difluoro-méthyl-ornithine) développée dans le cadre du traitement des neuroblastomes récidivants. 
Un miracle introuvable sur le marché car non fabriqué, jusqu’en 2001, et donc inaccessible pour les 
patients. Un miracle nécessitant 56 perfusions lentes en 14 jours ( !) contenus dans un kit de plus de 
5 kilos par patient à transporter au bout de la piste et à administrer dans les pires conditions 
sanitaires. 

https://dndi.org/research-development/portfolio/fexinidazole/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20N%204%202021&utm_medium=email
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Le miracle se définirait plutôt comme un médicament sans danger, efficace, facile à administrer et 
gratuit. Impossible pendant 100 ans constate-t-on. 
À partir de 2001, les efforts conjugués de l’OMS, MSF, DNDi, Sanofi et de quelques dizaines 
d’infatigables infirmiers et médecins de terrain sont en train de réussir l’impossible : éliminer cette 
terrible maladie avec un traitement digne. 
L’enregistrement du fexinidazole, n’est pas une banale information. C’est une formidable nouvelle 
qui démontre que l’alliance de la science, de l’attention envers les populations, de la résolution de 
l’accès aux soins et aux outils thérapeutiques, et d’une volonté sans faille des professionnels de santé 
de terrain, fonctionne et génère d’emblématiques succès. 
La prochaine étape et espérons-le, la dernière, sera la mise à disposition de l’acoziborole en dose 
unique. Il aura fallu 120 ans pour accomplir ce qui pourrait bien ressembler à un petit miracle ! 
C’est le brillant exemple de ce qu’est la médecine tropicale et santé internationale lorsqu’elle déploie 
toutes ses qualités avec passion. 
Jean Jannin, SFMTSI 
Les articles signés n’engagent pas la responsabilité de la SFMTSI 

 
 

 
Sud-Soudan, © Malteser  
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Touareg à Iferouane, Niger, 1975 (photo : Dominique Charmot). 

  

LA PHOTO DU MOIS 
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ART AFRICAIN 

(Coll. R. AQUARON) 
 

 
 
Je vous adresse une belle photo d’un masque Batcham des années 1975-76. Comme vous le savez 
Batcham se situe au pays Bamiléké au Cameroun et au cours d’une visite d’albinos dans cette 
chefferie j’ai rencontré une des femmes du chef traditionnel qui m’a fait cadeau de ce masque pour 
me remercier de venir secourir les albinos. Pour mémoire, le consul du Cameroun à Marseille, M. 
Mbella Mbella avait organisé avec les services culturels de la ville de Marseille en novembre 1993 
une exposition sur « Batcham, sculptures du Cameroun » dans la chapelle de la Vieille Charité. Je 
possède le livre de l’exposition pour plus de détails. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CABINET DE CURIOSITÉS 
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MILITARIA 

(Coll. F. LOUIS) 
 

 
 

Bouclier en cuir d’hippopotame 
 

Les Wandalà sont le groupe ethnique le plus important du royaume de Wandalà, près de Maroua, à 
l’extrême-nord du Cameroun.. 
Les Wandalà avaient pour voisins et ennemis les Bornu, militairement supérieurs. Mais, très 
organisés pour la garde de leur bétail, les Wandalà pouvaient équiper leurs premières lignes avec des 
armures complètes et ce type de bouclier en forme de cloche dont le nom vernaculaire est glagwa. 
Ces boucliers, réalisés en peau de bovin ou d’hippopotame, étaient graissés et entretenus 
régulièrement.  
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Madeleine Riffaud, née le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), est 

une résistante, poète, journaliste et correspondante de guerre française. 
 

 

Madeleine Riffaud – Les Linges de la nuit. Éditions Michel Lafon, Neuilly-sur-
Seine 2021. 284 pages. 
Madeleine Riffaud, 97 ans, est une résistante, poète, journaliste et 
correspondante de guerre française. Elle a notamment été torturée par la 
Gestapo, été grand reporter au Viêtnam puis en Algérie. En 1974, elle écrit « Les 
Linges de la nuit », récit d’une immersion comme aide-soignante dans un hôpital 
parisien au temps des salles communes. Pendant deux mois, elle récure les sols, 
vide les bassins, prodigue les soins, veille de jour et de nuit, assiste des mourants 
anonymes. 

C’est un livre poignant, extraordinairement bien écrit, souvent terrifiant, pudique et d’une grande 
humanité. Les éditions Michel Lafon ont eu raison de rééditer ce monument de la littérature 
française. 

Appréciation :  

Bertail Morvan / Riffaud – Madeleine Résistante. T.1. La rose 
dégoupillée. Aire Libre 2021, 126 pages. 
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Madeleine Riffaud a enfin 
accepté d’évoquer son enfance – ses trois copains qui se tuent dans 
l’explosion d’un obus qu’ils  essayaient de désamorcer -, son 
adolescence, son séjour en sanatorium et son entrée en résistance. Ce 
n’est que le premier tome, d’autres suivront et on se prend à 
regretter que le rythme de parution ne soit pas plus élevé. 
Dans cette bande dessinée, le dessin est sobre, efficace, et le récit 
concis, sans dramaturgie excessive. À coup sûr, une série promise à un 
grand succès. 

Appréciation :   
 
 

 

Alain Buguet – Le sommeil raconté par un médecin itinérant. Des 
climats tempérés à la brousse africaine et aux pôles L’Harmattan 
2020 ?  
Le professeur Alain Buguet a exercé sa carrière comme chercheur 
spécialisé dans l’étude du sommeil. Ses recherches au CRSSA de 
Grenoble l’ont conduit dans l’Artique, l’Antartique et en Afrique au 
chevet des sommeilleux. 
Aujourd’hui à la retraite, il nous livre ses résultats et ses souvenirs 
d’une vie bien remplie. Il a su éviter les termes trop techniques de sa 
spécialité et le jargon que les scientifiques affectionnent. Le résultat 
est un livre non pas facile à lire mais passionnant pour le lecteur avec 
un petit bagage scientifique. 
Cet ouvrage devrait être distribué dans toutes les facultés de 
médecine ou de neurosciences. 

Appréciation :  

  

 

 LES LECTURES DU BUREAU

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvillers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondant_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Nous avons déjà reçu une candidature : Félix Chabaud – Majid. Le chemin d’Azza. Éditions Parole. 

LE PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO 2022 
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Madeleine Riffaud, née le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), est 

une résistante, poète, journaliste et correspondante de guerre française. 
 

 
N° Titre 

50s Regard philatélique sur la maladie du sommeil 

51s Le monde uni contre le paludisme : un grand « coup philatélique » 

52s La maladie de Hansen en philatélie 

53s Il était une fois l’éradication de la variole en philatélie 

54s Albert Schweitzer, icône de la philatélie 

55s Les expositions coloniales en France. Première partie. 

56s Les expositions coloniales en France. Deuxième partie. 

57s Les expositions coloniales en France. Troisième partie.  

58s Jouets et jeux d’Afrique et de Madagascar 

59s La coupe Jules Rimet. Histoire en timbres du mondial de football 

60s La poliomyélite en timbres-poste 

61s Port de tête, port de faix 

62s Carrières outre-mer en images. Trois médecins de la promo 1924 
63s Deux médecins militaires dans la guerre 

64s Statuaire colon 

65s Rite guèlèdè 

66s Les J.O. d’hiver en philatélie 

67s Médecin aux Marquises 

68s Cosmogonie Dogon 

69s Trois enfants du Muy 

70s Médecins à Diên Biên Phu 

71s Femmes à plateau Sara 

72s La route du Tchad. La mission saharienne. 

73s La route du Tchad. La mission Afrique centrale-Tchad. 

74s La route du Tchad. La mission Congo-Tchad. 

75s La route du Tchad. Rabah, seigneur de guerre. 

76s Histoire philatélique de la médecine. Première partie. 

77s Histoire philatélique de la médecine. Deuxième partie. 

78s La rivière aux gazelles 

79s Carnet de route du caporal de tirailleurs Guilleux. De Biskra à Agadès. 

80s La croisière des sables. Première croisière Citroën (1922-1923). 

81s La croisière noire. La deuxième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

81s2 Muraz poète 

82s La croisière jaune. La troisième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

83S SARS-COV-2 et COVID-19 

84s Le professeur Charmot. Hommage. 

85s La croisière blanche. À l’assaut des montagnes rocheuses. 

86s Nos Anciens, compagnons de la Libération. 

87s Coquillages porcelaines 

88s Lutte contre la maladie du sommeil en 1925 

89s Louis Pasteur peintre 

90s Sauveur Verdaguet, chirurgien à Diên Biên Phu 

91s Une biographie d’Albert Calmette 

92s Maladie du sommeil. Guide pratique des tournées. 

93s Les Rochambelles. Des femmes dans la 2
ème

 DB. 

94s Pierre Ravisse. Première affectation. Impfondo, Congo, 1950-1953. 

95s Conidae, genre Cylinder. 

96-97s Cannes s’affiche. 

98s IX° art & philatélie 

99s Reliquaires Fang 

LES SUPPLÉ  MENTS GRATUITS
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvillers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondant_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Madeleine Riffaud, née le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), est 

une résistante, poète, journaliste et correspondante de guerre française. 
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CDP05 CDP06 CDP07 CDP08 
 

   

 
 

 

CDP09 CDP10 CDP11 CDP12 

 

   

CDP13    
 
  

 LA LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO »
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvillers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondant_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 20 euros franco de port. 
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 20 euros franco de port. ÉPUISÉ.  
CDP03-PARCOURS AFRICAIN. EN PAYS SARA, TCHAD 1958-1961. 40 euros franco de port. 
CDP04–MONCAYOS, Tome II. 36 euros franco de port. 
CDP05-LA MÉDECINE MILITAIRE EN CARTES POSTALES. 1880-1930. 10 euros + 7,50 euros de port. 
CDP06-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006. 20 euros + 5 euros de port. 
CDP07-AU BOUT DE LA PISTE, EN PAYS TOUBOURI, TCHAD 1960. 39,90 euros franco de port. 
CDP08-AU PAYS DES KAPSIKI. 25 euros franco de port. 
CDP09-DEVOIRS DE MEMOIRE. 36 euros + 14 euros de port. ÉPUISÉ.  
CDP10-DANS LA MONTAGNE DES KAPSIKI. 40 euros franco de port. PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO 2021. 
CDP11-LE SOMMEIL RACONTÉ PAR UN MÉDECIN ITINÉRANT. 
CDP11-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE 2. Marcel et Christiane Chambon, Cameroun 1925-1930. Sous presse. 
CDP12-FEMMES-À-PLATEAUX SARA. À paraître premier semestre 2022. 
 

BON DE COMMANDE   
Les prix s’entendent pour la France métropolitaine. Hors Métropole, les frais de port sont à calculer. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  
Désignation Référence Qté Prix unitaire Montant total 

     

     

     

     

     

     

TOTAL (euros)  

 
 M.  Mme ………………………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE DE LIVRAISON : 
  
Téléphone :     E-mail : 
Date :     Signature : 
 
Ce bon de commande est à faire parvenir avec le règlement par chèque bancaire à l’ordre 
de « Ceux du Pharo » à : « Ceux du Pharo »,  Résidence Plein-Sud 1 Bâtiment B3 

13380 PLAN DE CUQUES 
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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) ! 
 

Par chèque bancaire : 
À l’ordre de « Ceux du Pharo » 

M. Francis LOUIS, 
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3,  

13380 PLAN DE CUQUES 
 

Par virement bancaire (nous informer par e-mail): 
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP 

Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287) 
Code Banque : 30004 
Code Guichet : 01287 

Numéro de compte : 00010045057 
Clé RIB : 65 

IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765 
BIC : BNPAFRPPMAR 

  
 

L’équipe de « Ceux du Pharo » 
 

 
 
 

 
 
 
 

OŪ TROUVER CEUX DU PHARO ? 
 

INTERNET : http://www.ceuxdupharo.fr 
 

FACEBOOK : facebook.com/groups/ceuxdupharo  
 

TWEETER : https://twitter.com/hashtag/ceuxdupharo 
 

 

http://www.ceuxdupharo.fr/

