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AAAP infos 
numéro13, août 2014 

Ceux du Pharo, Association des Anciens et Amis du Pharo (A.A.A.P.), association loi 1901 
Président : Francis J. LOUIS ; Secrétaire : Jean-Marie MILLELIRI ; Trésorier : Bruno PRADINES 

 
S’il est une œuvre outre-mer dont la France peut être fière, à juste titre, et que personne n’a jamais contestée, c’est bien dans le domaine de 
la santé. André Roos – préface de « l’Afrique de A à Z » de G. Raffier, Lavauzelle éd., Panazol 2011. 

 
LE MOT DU BUREAU. 
 
Chers Amis de « Ceux du Pharo », 
En France, le mois d’août est traditionnellement le mois le plus ensoleillé. Mais pour l’association, 
c’est malheureusement un camaïeu de gris qui a dominé et nous nous associons bien naturellement 
aux deuils qui ont frappé nos amis. Nous savons combien il est difficile de trouver les mots en de telles 
circonstances mais qu’ils sachent que nous restons à leur côté et que nous partageons leur peine.  
Il y a quand même eu quelques éclaircies, de ci de là : notre ami Reymondon qui va bien, La Provence 
qui publie de beaux articles sur l’association et sur Guy Charmot. Cela nous encourage à persévérer. 
Nous sommes aujourd’hui 176. Atteindrons-nous le chiffre symbolique de 200 d’ici la fin de l’année ? 
Nous comptons sur les Actualités du Pharo pour nous faire de nouveaux amis. 

Le Bureau 
 
 
LOUIS REYMONDON, SACRE GAILLARD 
 
Le mois dernier, lors du pot de l’amitié, Louis nous avait annoncé son passage imminent sur le billard, 
pour nettoyer quelques durites de son réseau coronarien. Voilà, c’est fait. Nous avons retrouvé Louis 
en pleine forme, courant de-ci delà à ses nombreuses obligations associatives. Son épouse Odile 
veille quand même à ce qu’il soit un peu raisonnable, un mot qui n’est vraisemblablement pas dans 
son dictionnaire ! Et Louis nous a confirmé sa présence aux Actualités du Pharo. 
 
LES XXèmes ACTUALITES DU PHARO 
 

 

Nos amis du GISPE ont repris avec courage les Actualités du Pharo après la 
fermeture de notre maison. 
Le GISPE organise donc les XXèmes Actualités du Pharo les 11 et 12 septembre 
2014 à l’hôpital La Timone à Marseille. 

Cette année, le thème principal, mais non exclusif, sera « les maladies non transmissibles en zone 
tropicale ». Le détail des communications orales et affichées peut être consulté sur le site du GISPE : 
http://www.gispe.org . « Ceux du Pharo » s’associe naturellement à cette initiative en venant prêter 
main forte à l’organisation de ces Actus (accueil, secrétariat, gestion des micros, etc.) et en tenant un 
stand de présentation de l’association. Cette initiative du GISPE ne pourra se pérenniser que si les 
congressistes répondent massivement présent. Alors, venez nombreux, aidez-nous à transformer 
l’essai ! Le bulletin 14 fera un compte rendu des ces Journées. 
 

XXèmes Actualités du Pharo 
Les maladies non transmissibles en zone tropicale 

11-12/09/2014, Hôpital La Timone, Marseille 
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LE DEBARQUEMENT DE PROVENCE 

 

 
La Provence, 15 août 2014 

Après « les sanglots longs des violons de l’automne » qui 
annonçait le débarquement de Normandie, « Nancy a le 
torticolis » a résonné dans la TSF et toute la Provence a attendu 
« son » débarquement. Dans la nuit du 16 au 17 août 1944, Guy 
Charmot débarquait du Durban Castle et posait le pied sur la 
plage de Cavalaire. Dans un long récit à sa fille Dominique, il 
écrit : « Quelle émotion de retrouver l’odeur des pins de mon 
enfance ! L’exaltation d’atteindre le but des années précédentes ! 
Par les échelles de corde, nous descendons dans les landing-crafts 
qui nous débarquent sur le sable, sur le sol de France. Enfin ! 

La nuit est douce. Nous marchons l’arme à la bretelle sur des 
pistes balisées avec des bandes d’étoffe par les soins des 
démineurs. Nous finissons la nuit à la Croix Volmer ». 

Respect, Monsieur l’Ancien. Et bon anniversaire ! 
 

 
LA PROVENCE DU 23 AOUT NOUS ENCENSE 
 

 
Il faut remercier pour cet article Claude Grillet, correspondante du journal La Provence pour le 7ème 
arrondissement et de s’être jointe à nous en juillet pour notre verre de l’amitié. 
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ALAIN JEAN GEORGES 

 
Le 10 août 2012, notre ami Alain Jean Georges 
nous quittait au terme d’une longue et terrible 
maladie. Nous ne l’avons pas oublié et nous lui 
avons rendu un amical salut au Muy, sa ville 
natale, en présence de sa mère âgée de 90 ans, 
de son épouse Claudie, de sa famille proche et 
de Madame le Maire du Muy. Une cérémonie 
simple et émouvante, telle que l’aurait voulue 
AJG. Puis nous avons évoqué entre nous le bon 
temps de l’Institut Pasteur de Bangui, les 
douces soirées à la terrasse de sa maison 
centrafricaine, ses travaux de recherche en 
brousse, et toute notre aventure outre-mer. 
Ciao Alain ! 

 

 
JOSSELINE MEILLON 
 

 

 
Le 11 août, Christian Meillon nous a informés du décès de son 
épouse Josseline. Jusqu’au bout, Josseline a pu garder une 
activité culturelle dense et c’en est une fierté pour notre ami 
Christian, terrassé par le chagrin. 
Ami Christian, tu as déjà traversé de terribles épreuves dans 
ton existence et Dieu sait que tu n’avais pas besoin de celle-ci. 
Nous ne pouvons pas te dire grand-chose sinon d’avoir du 
courage, nous savons que tu n’en manques pas, et que nous 
serons toujours à tes côtés. 
Nous prions pour Josseline. 
 
Adresse de Christian : christianmeillon@wanadoo.fr 
 

 
SUZANNE LEFORT-ROUQUETTE, HÉROÏNE DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE, 
NOUS QUITTE LE 20 AOŪT 2014 
Hommage au lieutenant Suzanne Rouquette-Lefort, ambulancière du Service de Santé des Armées 
durant la Seconde Guerre mondiale (1912-2014) 

 
Le 17 août 2014, le lieutenant Suzanne Rouquette, née en 
Algérie à Tébessa, s’est éteint calmement après une centaine 
d’années d’une vie particulièrement dense et intense, au 
service de son prochain. 
Elle s’oriente vers les beaux-arts mais, fin 1942, à 30 ans, elle 
répond à la mobilisation et s’engage comme ambulancière. 
Elle participe à la campagne de Tunisie (premiers mois de 
1943), notamment au sein de l’antenne chirurgicale de la 
division Velvert. En 1944, sa section est affectée au 25ème 
bataillon médical de la 9ème division d’infanterie coloniale.  
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Lieutenant, elle commande 17 véhicules et 30 ambulancières 
et participe ainsi au débarquement de Corse, de l’île d’Elbe 
et enfin de Provence avant de remonter la vallée du Rhône 
vers le front de l’Est. Le 25 novembre 1944, prise à partie 
avec d’autres ambulancières, elle perd sa  jambe en 
évacuant les blessés. Le médecin capitaine Cheynel y perdra 
la vie. Elle sera le grand témoin du baptême de la promotion 
éponyme de l’ESSA en 1986. 
 

Quittant le service actif en 1947, elle poursuivra une œuvre riche, humanitaire et sociale, aux côtés 
de son époux le général Jacques Lefort (1913-1974) au gré de ses diverses affectations. Citons 
notamment au Viêt-Nam, entre 1950 et 1952, la réhabilitation de la léproserie de Djiring, œuvre du 
père Jean Cassaigne (1895-1973). 
Présidente de la Croix-Rouge Française au Laos par ailleurs, elle s’impliquera dans de multiples 
associations d’anciens combattants. Elle rentre ainsi au conseil d’administration de l’Association 
Générale de Prévoyance Militaire en 1980, projetant l’AGPM dans une dynamique à venir plus 
certaine et créant le réseau Entraide. 
 
Madame Lefort est marraine de la promotion du train OAEA 
2004-2005. Elle est notamment commandeur de la Légion 
d’honneur, Grand-Croix de l’ordre national du Mérite, Croix 
de guerre 1939-1945 avec deux palmes et une étoile 
d’argent. 
La devise « pour une vie, notre vie » de son bataillon, fut 
sienne toute au long d’une vie exemplaire. 
 

Hugues Lefort 
 
 
 
L’ECOLE DU PHAR0 – UN AN APRES !! 
Un an après la fermeture, un drapeau flotte sur le toit du Pharo, un drapeau rouge ... celui de 
l'entreprise Leon Grosse qui réalise la transformation des bâtiments 3 et 5 pour les besoins de 
l'Université. 
 

Le chantier estimé à 5 millions d’euros doit se 
terminer fin 2014.  
 
 
 
De l’extérieur on peut constater que les pièces 
ont été redécoupées, les grandes salles de 
travaux pratiques du bâtiment 3 mais aussi la 
bibliothèque et la salle d'honneur au bâtiment 5. 
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On aperçoit également les tuyauteries d'un système de 
climatisation généralisée des deux bâtiments ainsi qu’une 
installation électrique reprise et adaptée pour les besoins 
futurs.  
 
Enfin la façade arrière du bâtiment 3 est recouverte d'un 
échafaudage, prémisse probable à un ravalement qui 
complétera celui de la façade avant réalisé pour le 
centenaire. 
Deux bâtiments remplis de bureaux qui vont accueillir un 
nombre conséquent de personnels réunis des anciennes 

trois université que gère maintenant l'AMU (Aix Marseille Université). 
 

 
La plaque de l’Ecole du Pharo se dévoile encore derrière la végétation de la grille de l’entrée. 

 
 
Peut ton caresser l'espoir qu'il reste une petite place très 
symbolique qui ne pourrait que mieux convenir pour le 
siège de notre association ...???? 
 
Jérôme Desplans 

 
 

 
 
 

 
A bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation ! 

L’équipe de « Ceux du Pharo » 

 


