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S

ous la R
ome antique
Rome
antique,, le 1er janvier était un jour de fête dédié au
articularité est qu
’il avait deux têtes, l’une regar
dieu Janus. Sa p
qu’il
regar-particularité
dait vers l’avant et l’autre vers l’arrière, ce qui lui permettait de voir
en même temps le passé et le présent.
Aujourd’hui, une seule tête nous suffit pour faire le bilan du passé, constater
le présent et en plus appréhender l’avenir…

L’année 2008 qui s’annonce ne laisse pas entrevoir des joies immenses dans
le milieu social (rapport d’étape sur les retraites, réversion, pouvoir d’achat,
revalorisation des pensions, etc.). Nous en avons suffisamment parlé dans nos
colonnes. Mais voilà, l’être humain a cette faculté, ô combien précieuse, de
vivre en société et de posséder ce noyau fondamental qu
’est la famille.
qu’est
C’est pour cela que le bureau national, et à travers lui le conseil d’administration de la FNOM, souhaite à chacune et chacun d’entre vous une bonne et
heureuse année. Notre pensée va en particulier à toutes celles et ceux qui sont
seuls, qui souffrent, qui sont malades. Nous serons toujours à vos côtés car la
’est pas un vain mot. LLa
a famille des
solidarité au sein de notre fédération n
n’est
officiers mariniers doit se serrer les coudes et rester unie. Malgré cette période
mouvementée, que 2008 voit pour vous tous la réalisation de vos espérances.
Le BUREAU NA
TIONAL
NATIONAL

Tous à Toulon pour le congrès de la FNOM !
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