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« Le monde qui nous entoure sollicite en permanence le
questionnement historique : les monuments, le patrimoine,
les statues, les noms de rue devant laquelle nous passons
tous les jours, peuvent permettre de saisir ce lien qui nous
rattache au passé » écrivait récemment Marcel Gauchet,
philosophe et historien, dans un grand quotidien du matin.
L’histoire du Service de santé des armées, présentée dans son
musée et sa bibliothèque, s’inscrit dans ce récit national ouvert, à l’opposé d’un roman national fermé sur lui-même, objet d’une querelle historique bien française. Le médecin en
chef Jean-Jacques Ferrandis a particulièrement œuvré pour
la restructuration du musée créé par Justin Godart en 1916.
La visite du musée est une leçon d’histoire et de généalogie
de ces ancêtres dont un grand nombre sont au Panthéon de la
médecine militaire : Dominique-Jean Larrey, Pierre-François Percy, René-Nicolas Desgenettes, Alphonse Laveran,
Hyacinthe Vincent, Eugène Jamot, Albert Calmette…
Au nom de la repentance, l’action du Service de santé audelà des mers devrait être remodelée dans une véritable expiation du passé. On n’ose plus dire que Calmette, devenu
après sa mort en 1933, un monument national à travers le
BCG, était un « grand colonial ». La santé publique française
avait pourtant le goût du large (Guillaume Lachenal, 2017).
La réflexion de Marcel Gauchet, garde toute sa force : « Une
histoire morale, déshistorisée, c’est de l’anti-histoire ».
Par son action et grâce à l’appui de nos autorités de tutelle
au plus haut niveau, l’AAMSSA développe la connaissance
de l’histoire et de la mémoire du Service pour ses personnels
engagés dans nos armées mais aussi pour le monde civil.
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Le président et les membres du conseil d’administration de l’AAMSSA souhaitent
aux membres de l’association d’excellentes fêtes de fin d’année
et leur adressent
leurs vœux les meilleurs pour 2018
AAMSSA – 1 place Alphonse Laveran.75005 Paris. Tél. : 01 40 51 47 71
www.aamssa.fr
Courriel : aamssa@gmail.com

