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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
Nous étions jeunes et inexpérimentés, nous n’avions pas fait nos preuves et voilà qu’un chef prestigieux, au faîte de sa gloire et de son
expérience, nous accordait une totale confiance, ne doutant pas un instant de notre prudence, de notre zèle ni de notre compétence. Léon
Sanner, in : Carnets de voyages du docteur Sanner par Sylvia Sanner-Lamotte.

LE MOT DU BUREAU.
Chers Amis de « Ceux du Pharo »,
Nos amis de l’espace muséographique Jamot (#083) se joignent à nous pour vous présenter nos
meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour 2015.
Nous voici au terme de notre deuxième année d’existence, un peu surpris quand même de l’accueil
que vous nous avez constamment réservé, en France et outre-mer, mare transve mari. Ce mois de
décembre au soleil du Sénégal a été tout-à-fait exceptionnel comme vous pourrez le lire dans ces
pages.
Nous sommes aujourd’hui 184 adhérents. Nous n’avons pas atteint les 200 membres, ce sera pour
bientôt.
Le Bureau

À DAKAR, UNE PLAQUE À LA MÉMOIRE DE JAMOT
Le 8 décembre, Ceux du Pharo a organisé à Dakar une cérémonie en hommage au passage du Dr.
Eugène Jamot au Sénégal avec la pose d'une plaque commémorative sur la façade de l'hôtel Océanic.
Le Docteur Eugène Jamot (1879-1937), est un
médecin militaire français, reconnu comme le
père fondateur de la santé publique tropicale
et l’instigateur de l’organisation en Afrique
subsaharienne francophone de la lutte contre
les grandes endémies. Son œuvre majeure
réside dans l’organisation et le développement
des programmes de lutte contre la maladie du
sommeil au Cameroun et en AEF puis en AOF
entre les années 1917 et 1935.
L'histoire est connue : en 1931, Jamot qui a
participé à l’Exposition coloniale - qui s’est
tenue à Paris du 6 mai au 15 novembre -, est
sur le chemin du retour pour son poste au
Cameroun. Lors de l’Exposition parisienne Jamot a donné des conférences et présenté les résultats
de son travail sanitaire au Cameroun où il a fait reculer l’endémie sommeilleuse. Son nom circule
même pour le Prix Nobel de médecine. Mais, victime d’une sordide cabale, il est mis aux arrêts lors
de l’escale de Dakar où il arrive le 29 novembre 1931 et assigné à résidence à l’hôtel Océanic. Un des
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jeunes collaborateurs de Jamot avait en 1927 au Cameroun augmenté sans autorisation les doses
d’un médicament (le tryparsamide), pour traiter les malades parasités par le trypanosome,
entraînant de nombreuses cécités comme conséquence de ce
surdosage.
Une enquête rigoureuse menée par l’administration coloniale avait
innocenté Jamot et reconnu la responsabilité du jeune médecin. Mais
Jamot pour ne pas ajouter aux charges retenus contre son jeune
collaborateur ne s’était pas rendu au conseil de discipline mis en place
(mais avait rendu son rapport circonstancié), et c’est cette absence –
non tolérée pour un militaire – qui lui valait fin novembre 1931 cette
mesure disciplinaire. Celle-ci allait le plonger dans une injuste
disgrâce.
Au bout de six mois à Dakar, Jamot fut affecté en AOF pour servir
comme médecin de cercle. Il y reprit son bâton de pèlerin et mit en
évidence les foyers de maladie du sommeil de la Haute Volta de
l’époque et travailla également sur les foyers épidémiques du Sénégal.
Mais ces méthodes furent décriés et lassé Jamot se retira en Creuse
en 1936 avant d’y mourir en avril 1937.
Avec l'appui de l'Ambassade de France, Ceux du Pharo et son président Francis Louis avait fait le déplacement
de France - a fait poser une plaque marquant le passage
du Dr. Jamot à l'Hôtel Océanic, rue de Thann dans le
quartier du port, sous le marché de Kermel.
La famille Fawaz qui dirige l'hôtel a accueilli la
propo
sition
avec
entho
usias
me et appuyé la cérémonie qui s'est terminée
après les discours par un verre de l'amitié. Francis
Klotz (#14), Raoul Guinez de l'Ambassade de
France, Lamine Diagne représentant les médecins
militaires sénégalais et Francis Louis ont rappelé les
engagements de Jamot en faveur des populations
africaines et le travail marqué de résultat mené par
ce médecin durant plus de 25 ans en Afrique.

« LA NUIT AFRICAINE » : TOUJOURS LA MÊME ÉMOTION
Pour prolonger cette journée ''Jamot'' dakaroise, Ceux du Pharo a pu assurer la projection du film La
Nuit africaine dans la salle de conférence de la Division de l'Enseignement Militaire Supérieur, rue
des Jambars (en face de la clinique La Madeleine). Le film de Gérard Guillaume (1990) adapté du livre
"Moi Jamot" de Lapeyssonnie a transmis à un comité restreint cette émotion rare de voir un Bernard
Fresson se muer en un Eugène Jamot plus présent que jamais. Dans des environnements
reconstitués avec une atmosphère d'époque restituée, le film raconte la vie de Jamot à partir de
1931, et donc parfaitement en phase avec la pose de la plaque du jour.
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Une proposition de manifestation plus complète incluant conférences, exposition, projection de film,
sera faite pour une semaine ''Jamot'' au mois d'avril 2015 à Dakar. A Suivre...

BIENTŌT UNE PREMIÈRE SECTION DE « CEUX DU PHARO » AU SÉNÉGAL
Grâce à un petit groupe de membres séjournant au Sénégal et dans la suite de la journée du 18
décembre, le bureau va proposer en 2015 l'ouverture d'une section sénégalaise de Ceux du Pharo.
Eric D’Andigné (#150), très actif dans les manifestations réalisées à Dakar en 2014, est pressenti pour
tenir les rênes de cette section. Des médecins militaires sénégalais ont manifesté leur désir de
rejoindre Ceux du Pharo.
Le 6 décembre dernier c'est au restaurant le Dionovar que s'est rassemblée l'équipe dakaroise pour
un diner très sympathique en présence du trésorier Bruno Pradines en mission au Sénégal.

Le 24 avril pourrait être une date importante pour la future section avec une manifestation de Ceux
du Pharo à l'Institut Français.
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A GORÉE, LA MÉMOIRE DE NOS ANCIENS MORTS DE FIÈVRE JAUNE
Profitant de son séjour au Sénégal, le Président Francis Louis est
allé à Gorée rendre hommage aux médecins et pharmaciens
morts de la fièvre jaune durant l'épidémie de 1878. Le
monument sur lequel figurent les noms des praticiens de
l'époque ayant donné leur vie à la lutte contre l'épidémie,
rappelle combien les personnels de santé sont au premier plan et
au front des maladies qu'ils combattent. Ceci nous interpelle au
moment où l'épidémie à virus Ebola est active en Afrique de
l'ouest. Cette épidémie à virus Ebola a touché au 21 décembre
2014 plus de 650 personnels de santé et en a tué plus de 350.
En 1878, les personnels de santé militaires emportés par la fièvre
jaune avaient pour noms : Bellom, Maissin, Roche, Borallo,
Thoraval, Sarrette, Briant, Legall, Massola, Bourgarel, Cotrel,
Gouffé, Guillaud, Chevrier, Desprez-Bourdo,, Boyer, Minier, Amouretti, Mathis, Barbedor.
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DANS LES MEDIAS

5 LE JOURNAL DE VOTRE ARRONDISSEMENT
Notre ami Jean-Claude Borderon (#49) nous a adressé un article paru dans un bulletin parisien. Nous
le reproduisons dans son intégralité car il montre que les Parisiens n’acceptent pas la fermeture du
Val-de-Grâce. Un combat perdu d’avance ? Peut-être, mais il est réjouissant de voir que tout le
monde ne baisse pas les bras.
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ASNOM n°128, décembre 2014
Dans sa dernière édition, le bulletin de l’ASNOM fait la part belle à des articles de six membres de
l’ASNOM également membres de « Ceux du Pharo », F. Louis (#01), J-M. Milleliri (#03), A.
Borgomano (#46), P. Delahodde (#64), G. Raffier (#27) et L. Reymondon (#10).
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André Borgomano a signé trois articles particulièrement originaux : les hôpitaux militaires
temporaires en 14-18 ; la première femme médecin militaire en 1914 ; le Méditerranée-Niger. Pierre
Delahodde a rappelé ce qu’étaient « L’École et ses élèves pendant la Guerre 14-18 » ; tandis que
Louis Reymondon, sous le titre « Un exemple de coopération internationale » a rappelé ce que fut
ViêtnAmitié et le rôle du Doyen Duong Quang Trung, décédé récemment.
Études Coloniales
Analysant le livre de Guillaume Lachenal - Le médicament qui devait sauver l'Afrique Un scandale
pharmaceutique aux colonies - http://www.editionsladecouverte.fr/auteur/index.php?id=349912 et
répondant à un article d'une journaliste du journal Le Monde, Jean-Marie Milleliri a proposé une
Tribune au Courrier des lecteurs dudit journal ; cette proposition n'ayant pas été acceptée, la Tribune
a été mise en ligne sur le site du blog Etudes Coloniales :
http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2014/12/28/31215620.html
En effet, ce livre énonce un certain nombre de contre-vérités et laisse entendre que la lomidine
(puisqu'il s'agit de ce médicament) a eu plus d'effets néfastes sur la santé des populations africaines
que de bienfaits. Or, entre 1940 et 1960, rien qu’en Afrique occidentale française, ce sont près de 22
millions de personnes qui ont été examinées et qui ont bénéficié des campagnes préventives de
masse, permettant de traiter plus de 61.000 trypanosomés dépistés, et voués à une mort certaine
sans les traitements administrés.
L'Académie nationale de médecine dans un communiqué de presse du 12 novembre a elle aussi
rappelé que l'histoire coloniale de la France a été parmi les plus riches de l'histoire de la médecine,
grâce à des noms tels ceux de Laveran, Yersin, Jamot et encore Richet, Lapeyssonnie ou Labusquière
pour ne citer qu'eux, et de leurs découvertes ou actions.
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LE VAL-DE-GRÂCE ORGANISE UN COLLOQUE IMPORTANT SUR L’ÉPIDÉMIE DE
FIÈVRE HÉMORRAGIQUE A VIRUS ÉBOLA - 23 JANVIER 2015
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ET POUR FINIR, L’ASSOCIATION DOCTEUR EUGÈNE JAMOT (#83) SE JOINT À
NOUS POUR VOUS SOUHAITER UNE MAGNIFIQUE ANNÉE 2015 !
PUISSIONS-NOUS NOUS RETROUVER LE 24 AVRIL À SAINT-SULPICE LES
CHAMPS (ET A DAKAR ?) POUR COMMÉMORER LA MÉMOIRE DE NOTRE
GRAND ANCIEN ET DE TOUS CEUX QUI ONT ILLUSTRÉ LE BEAU LIVRE DE
L'HISTOIRE DE CEUX DU PHARO…
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A bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation !
50 membres inscrits en 2013 n'ont pas encore réglé leur cotisation 2014...
L’équipe de « Ceux du Pharo »

Peut-être la première photo du Pharo ? (1900, auteur inconnu)

Hommage aux victimes de l'attentat du 7 janvier 2015, lâchement assassinés
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