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Congrès de
TOULON

L es retraités sont mécontents, en particulier
les officiers mariniers et leurs veuves.
Enfin, de qui se moque -t
-t-- o n ?
Un effort est fait sur les petites pensions, nous
e minimum vieillesse sera revalorisé
dit-- on. L
Le
dit
de 25 %, cela peut paraître important mais il
faut relativiser car cette hausse est étalée sur
5 ans. Il est actuellement de 628 euros pour
une personne seule. Et ceux qui ont 650, 700,
750 euros… pour vivre, serait
serait-- ce une grosse
’inflation en glissement annuel,
pension ? L
L’inflation
de décembre 2006 à décembre 2007 s’élève
à 2,6 %. En moyenne sur les 12 mois de
l’année 2007, elle est de 1,5 %. L
es premiers
Les
chiffres de janvier 2007 à janvier 2008 font
état d’une inflation de 2,8 %. L
e 1 er janvier
Le
dernier
dernier,, les retraites ont été revalorisées de
1,1 %, c’est
-à- dire pour une pension de
c’est-à1.000 euros cela donne 11 euros
supplémentaires.
De qui se moque -t
-t-- o n ?
a mutuelle
La
Oui, les retraités sont mécontents. L
nationale militaire applique à compter du
er
’est
1 avril 2008 une nouvelle tarification. C
C’est
une évolution sans précédent et de nombreux
adhérents n
’acceptent pas cette nouvelle
n’acceptent
donne.

société qui bouge en rangs désordonnés.
Notre génération et à fortiori nos anciens ne
s’y reconnaissent plus. Où sont les valeurs
de solidarité, de fraternité, d’écoute, de
partage, enfin de respect que nous avons
appris de nos parents ?
Entre 60 et 75 ans, c’est le temps des séniors ?
dit
dit-- on. Sauf maladie, ils bénéficient d’une
’ils ne soient
qu’ils
grande vitalité et l’on regrette qu
pas davantage pris en compte. P
uis à partir
Puis
de 85 ans en moyenne, ils entrent en
établissements, car la perte d’autonomie et
la dépendance sont trop importantes pour un
maintien à domicile. R
este une période dite
Reste
« charnière », entre 75 et 85 ans, où la
mobilité apparaît comme une question
cruciale qui détermine pour une bonne part
la capacité des personnes âgées à rester
autonomes et à bien s’insérer dans la vie
collective. Mais tout ceci n
’est pas nouveau,
n’est
cela fait des décennies que l’on sait qu
’au
qu’au
cours des années 2000 - 2010 apparaîtra le
« papy boom ». Aujourd’hui, lorsqu
u’’ o n
qu’’ e n
regarde la situation, il est évident qu
matière d’infrastructures, d’accueil, de
maintien à domicile, nous sommes loin du
compte. Oui, cette année 2008 est difficile ;
s’il n
’y a pas d’écho dans le «180 », nous
n’y
sommes au poste de veille renforcée.

Nous sommes dans un monde qui évolue trop
vite, et pas toujours dans le bon sens, et une

Michel LA
CHA
UD
CHAU
LACHA

Officiers mariniers en activité,
vous êtes cordialement invités
à assister à la séance plénière
de clôture du congrès de la
FNOM qui se déroulera le
dimanche mai 2008 à partir
de 10 heures au P
alais
Pa
Neptune à T
oulon.
Toulon.
Venez montrer la solidarité des
officiers mariniers envers leurs
anciens, cet indispensable lien
forgé au cours des années en
équipage. Nous apprécierons
cet effort de votre part, car
vous le savez nous sommes
toujours à votre écoute. L
e
Le
passé démontre que de
nombreux dossiers ont avancé
grâce au concours de la
FNOM.
Alors, officiers mariniers de
Toulon et de sa région, merci
d’avance d’être parmi nous.

Départ du BPC « Mistral » de TTOUL
OUL
ON : Cap sur l’Asie du Sud Est
OULON
(Source : « meretmarine.com »)
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