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L’équité, la solidarité,
ces mots reviennent
souvent en cette
période. Ce sont deux
grands mots qui
reflètent ce que l’être
humain est capable de
faire pour aider son
prochain…
Une
société qui vit en
démocratie
doit
pouvoir aller audelà
au-delà
de ses propres acquis
quand il s’agit de
faire des efforts au
profit de l’ensemble
d ’ u n e n a t i o n . Qui
concevrait aujourd’hui
que des retraités
bénéficient toujours de
la péréquation alors
que l’ensemble des
autres ne l’a plus !
La
communauté
militaire a participé à
l’effort de réforme des
retraites en 2003.
L’article 1 er du statut

faut
améliorer
significativement
les retraites les plus faibles et les pensions de
réversion, sans oublier
l’harmonisation de
leurs taux (actuelle
(actuelle-ment de 50 %, 54 %
et plus). L e pouvoir
Il est évident qu
u’’ i l d’achat qui s’ame général des militaires
dit entre autre : « les
devoirs qu
’il comporte
qu’il
et les sujétions qu
’il
qu’il
implique méritent le
respect des citoyens et
la considération de la
nation ».

nuise, les diverses
difficultés pour cer
cer-tains retraités, oui
oui,,
l’effort est vraiment
à faire.
Mais au fait, c’est quoi
une petite pension ?
Michel LA
CHA
UD
LACHA
CHAUD

Budget 2008
Ill y avait quelques
interrogations sur les
prévisions du budget
de la défense pour
2008. L e p r o j e t d e
loi de finances
2008 nous r a s s u r e
u n p e u . Le ministère
de la défense percevra
36,78
milliards
d’euros (495 millions
d’euros de plus
qu
’en 2007).
qu’en

L’année 2008 clôture la
loi de programmation
militaire qui voit les
autorisations
d’engagements s’élever
à 15,1 milliards
d’euros, dont 3
milliards pour le second
porte-avions.Autre
principale commande,
le premier exemplaire
des nouveaux SNA type
« Barracuda » ainsi

que 22 hélicoptères
NH90 (pour la marine
marine,,
en remplacement des
Super FFrelon).
relon).
Pour être tout à fait
optimistes, attendons le
rapport du livre blanc
sur la défense prévu en
mars 2008.
Le BUREA
U
BUREAU
NA
TIONAL
NATIONAL

Cimetière des bateaux dans le rade de l’A ulne à
e « Colbert »
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