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Pensez à vous inscrire pour le
OUL
ON du 1er au 5
OULON
congrès de TTOUL
mai 2008.
En cette importante année 2008,
il faut montrer notre force et notre
mobilisation dans le premier port
de guerre !
Le BUREA
U NA
TIONAL
BUREAU
NATIONAL

L’OFFICIER MARINIER / DÉCEMBRE 2007

Malgré le poids des ans, cette vieille dame Des associations se créent un peu partout.
ne se porte pas trop mal. Comme beaucoup Le 1er août 1959, le mot « outre mer » remplace « colonies » dans l’intitulé. En 1969
est créé le conseil supérieur de la fonction
Croiseur « LA MO
TTE PIQUET »
MOTTE
militaire et en 1970 un membre de la fédé(Mise en service le 01.09.1926 - Coulé en 1945)
ration est nommé au conseil pour représenter les officiers mariniers.
Que de chemin parcouru en 80 ans... Nous
pouvons être fiers du travail accompli bénévolement tout au long de ces décennies malgré les insatisfactions. V
ous le savez, le par
Vous
par-fait n
’est pas de ce monde !
n’est
de personnes de son âge, elle a quelques C ’est pour cela que je voudrais souhaiter un
faiblesses… mais bon pied bon œil !
bon anniversaire à chacune et chacun d’entre vous, à nos anciens, à nos camarades, à
Votre fédération a 80 ans !
tous ceux qui ont œuvré pour le bien des
officiers mariniers.
J’ai une pensée particulière pour le maître
Maquette de la
(er) de la direction du port, monsieur
Frégate Européenne
TRIST
ANI et ses « mousquetaires » qui l’ont
TRISTANI
Multi-missions
(FREMM) « AQUIT
AINE »
AQUITAINE
portée sur les fonts baptismaux. Et puis l’effet boule de neige va se produire : des sections se créent à PParis,
aris, Cherbourg
Cherbourg,,
Brest, LLorient
orient et R
ochefort. Le 8 juin 1931
Rochefort.
les différentes sections voient la naissance de
la fédération nationale des officiers mariniers,
quartiers maîtres et marins en retraite et veuves de FFrance
rance et des colonies. PPendant
endant la
guerre de 1939-1945, la fédération se met
en sommeil. LLes
es activités reprennent en 1946
Si nous poursuivons
sous la présidence de Charles H
ÉBRARD
HÉBRARD
ÉBRARD..
ce chemin, souvent
semé d’embûches,
Cuirassé « RICHELIEU » (1938 - 1968)
(www
.alabordache.fr)
(www.alabordache.fr)
c’est grâce à vous.
Alors merci pour vo
vo-tre soutien, les mois
qui viennent ne ver
ver-ront probablement
pas ce chemin se
transformer en bitume reluisant. Alors,
de l’avant, toujours
de l’avant !
Michel LA
CHA
UD
LACHA
CHAUD
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