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Sommaire Un métier formidable
Souvenez-vous ! Nos anciens nous parlaient des exploits, des
aventures, des drames qu
’ils avaient vécus en Indochine. LLes
es
qu’ils
anciens de nos anciens nous relataient la Marine au sein de la
deuxième guerre mondiale. C
’est ainsi que de génération en
C’est
génération s’écrivent les pages de la longue, très longue histoire
de la marine nationale.
L’essence même du marin, comme l’aurait dit le maréchal LLa
a PPalice,
alice,
c’est la mer
mer,, l’embarquement.
Faire partie d’un équipage est unique. V
ous retrouvez là un village
Vous
ou une ville suivant l’importance de l’unité, avec en plus le
ous les corps de métiers ou presque y sont
confinement. TTous
représentés. Vivre côte à côte, s’épauler
s’épauler,, s’aider
s’aider,, se comprendre
malgré parfois certaines tensions est une expérience hors du
commun. Dans un monde où la société est déboussolée, où
l’individualisme prime, où tout est à portée de main, les relations
humaines d’un équipage sont une valeur inestimable. Il suffit de
prendre le temps de regarder autour de nous et l’on réalise que
Dans un monde où l’individualisme notre rôle, notre fonction dans la maistrance sont une valeur
valeur.. Oui
gagne, où les loisirs explosent, les il faut le dire, « officier marinier » : un métier formidable
formidable.
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rare ». Alors chers amis, en ville ou
à la campagne, si vous avez un peu
de temps, rejoignez-nous, n’hésitez
pas, il serait dommage que dans
les années qui viennent les
associations disparaissent à petit
feu. Avec elles partiraient la
mémoire, la convivialité et une
certaine idée de la maistrance.
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PS : La cour des comptes après
s’être intéressée aux pensions militaires de retraite, a étudié les accidents du travail, les maladies professionnelles et leurs conséquences
au sein de la fonction publique.
Nous en parlerons dans un prochain journal.
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Arrivée SNLE à Brest – photo © marine nationale – Alain MONOT.
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