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Année 2010 très agitée,
inquiétudes pour 2011
Il y a un an, nous souhaitions une sortie de criseIl y a un an, nous souhaitions une sortie de criseIl y a un an, nous souhaitions une sortie de criseIl y a un an, nous souhaitions une sortie de criseIl y a un an, nous souhaitions une sortie de crise
économique et sociale. Ce ne fut pas le cas. Léconomique et sociale. Ce ne fut pas le cas. Léconomique et sociale. Ce ne fut pas le cas. Léconomique et sociale. Ce ne fut pas le cas. Léconomique et sociale. Ce ne fut pas le cas. Laaaaa
réforme des retraites, même si on peut penserréforme des retraites, même si on peut penserréforme des retraites, même si on peut penserréforme des retraites, même si on peut penserréforme des retraites, même si on peut penser
quququququ’elle est nécessaire, a dans sa forme actuelle,’elle est nécessaire, a dans sa forme actuelle,’elle est nécessaire, a dans sa forme actuelle,’elle est nécessaire, a dans sa forme actuelle,’elle est nécessaire, a dans sa forme actuelle,
entraîné un rejet important de la population. Deentraîné un rejet important de la population. Deentraîné un rejet important de la population. Deentraîné un rejet important de la population. Deentraîné un rejet important de la population. De
plus, elle pénalise fortement nos jeunesplus, elle pénalise fortement nos jeunesplus, elle pénalise fortement nos jeunesplus, elle pénalise fortement nos jeunesplus, elle pénalise fortement nos jeunes
contractuels. contractuels. contractuels. contractuels. contractuels. LLLLLes mauvaises nouvelles s’accumulentes mauvaises nouvelles s’accumulentes mauvaises nouvelles s’accumulentes mauvaises nouvelles s’accumulentes mauvaises nouvelles s’accumulent : : : : :
augmentation de la pression fiscale, des dépensesaugmentation de la pression fiscale, des dépensesaugmentation de la pression fiscale, des dépensesaugmentation de la pression fiscale, des dépensesaugmentation de la pression fiscale, des dépenses
de santé, hausses en tout genre…. Et on ose aprèsde santé, hausses en tout genre…. Et on ose aprèsde santé, hausses en tout genre…. Et on ose aprèsde santé, hausses en tout genre…. Et on ose aprèsde santé, hausses en tout genre…. Et on ose après
cela nous affirmer que notre pouvoir d’achatcela nous affirmer que notre pouvoir d’achatcela nous affirmer que notre pouvoir d’achatcela nous affirmer que notre pouvoir d’achatcela nous affirmer que notre pouvoir d’achat
progresse !progresse !progresse !progresse !progresse !
Nos camarades d’active sont de plus en plusNos camarades d’active sont de plus en plusNos camarades d’active sont de plus en plusNos camarades d’active sont de plus en plusNos camarades d’active sont de plus en plus
inquiets pour leur avenirinquiets pour leur avenirinquiets pour leur avenirinquiets pour leur avenirinquiets pour leur avenir, l’individualisme, les, l’individualisme, les, l’individualisme, les, l’individualisme, les, l’individualisme, les
sombres perspectives de carrière offertes auxsombres perspectives de carrière offertes auxsombres perspectives de carrière offertes auxsombres perspectives de carrière offertes auxsombres perspectives de carrière offertes aux
officiers mariniers ne favorisent pas l’adhésion àofficiers mariniers ne favorisent pas l’adhésion àofficiers mariniers ne favorisent pas l’adhésion àofficiers mariniers ne favorisent pas l’adhésion àofficiers mariniers ne favorisent pas l’adhésion à
««««« l’esprit d’équipage ». L l’esprit d’équipage ». L l’esprit d’équipage ». L l’esprit d’équipage ». L l’esprit d’équipage ». La spécificité du métier desa spécificité du métier desa spécificité du métier desa spécificité du métier desa spécificité du métier des
armes est de moins en moins reconnue. N’oublionsarmes est de moins en moins reconnue. N’oublionsarmes est de moins en moins reconnue. N’oublionsarmes est de moins en moins reconnue. N’oublionsarmes est de moins en moins reconnue. N’oublions
pas que cinquante militaires sont morts enpas que cinquante militaires sont morts enpas que cinquante militaires sont morts enpas que cinquante militaires sont morts enpas que cinquante militaires sont morts en
Afghanistan. LAfghanistan. LAfghanistan. LAfghanistan. LAfghanistan. Le sacrifice suprême reconnu par lee sacrifice suprême reconnu par lee sacrifice suprême reconnu par lee sacrifice suprême reconnu par lee sacrifice suprême reconnu par le
Statut Général des Militaires rend ce métier bienStatut Général des Militaires rend ce métier bienStatut Général des Militaires rend ce métier bienStatut Général des Militaires rend ce métier bienStatut Général des Militaires rend ce métier bien
particulierparticulierparticulierparticulierparticulier, i l a droit au respect et à la, i l a droit au respect et à la, i l a droit au respect et à la, i l a droit au respect et à la, i l a droit au respect et à la

reconnaissance de la Nation.reconnaissance de la Nation.reconnaissance de la Nation.reconnaissance de la Nation.reconnaissance de la Nation.
Nous ne pouvons que nous interroger sur les projetsNous ne pouvons que nous interroger sur les projetsNous ne pouvons que nous interroger sur les projetsNous ne pouvons que nous interroger sur les projetsNous ne pouvons que nous interroger sur les projets
pour  notre marine à l’horizon 2020. Unepour  notre marine à l’horizon 2020. Unepour  notre marine à l’horizon 2020. Unepour  notre marine à l’horizon 2020. Unepour  notre marine à l’horizon 2020. Une
mutualisation avec les Britanniques estmutualisation avec les Britanniques estmutualisation avec les Britanniques estmutualisation avec les Britanniques estmutualisation avec les Britanniques est-----elle de natureelle de natureelle de natureelle de natureelle de nature
à nous diriger vers une défense Européenne ?à nous diriger vers une défense Européenne ?à nous diriger vers une défense Européenne ?à nous diriger vers une défense Européenne ?à nous diriger vers une défense Européenne ?
En 2011 les retraités seront encore sur le devantEn 2011 les retraités seront encore sur le devantEn 2011 les retraités seront encore sur le devantEn 2011 les retraités seront encore sur le devantEn 2011 les retraités seront encore sur le devant
de la scène. Lde la scène. Lde la scène. Lde la scène. Lde la scène. Le vaste chantier de la « dépendancee vaste chantier de la « dépendancee vaste chantier de la « dépendancee vaste chantier de la « dépendancee vaste chantier de la « dépendance » » » » »
nous mettra encore à contribution.nous mettra encore à contribution.nous mettra encore à contribution.nous mettra encore à contribution.nous mettra encore à contribution.
Amiante, conséquences des essais nucléaires,Amiante, conséquences des essais nucléaires,Amiante, conséquences des essais nucléaires,Amiante, conséquences des essais nucléaires,Amiante, conséquences des essais nucléaires,
pensions d’invalidité, pouvoir d’achat, protection despensions d’invalidité, pouvoir d’achat, protection despensions d’invalidité, pouvoir d’achat, protection despensions d’invalidité, pouvoir d’achat, protection despensions d’invalidité, pouvoir d’achat, protection des
veuves, autant de dossiers qui, malgré nos efforts,veuves, autant de dossiers qui, malgré nos efforts,veuves, autant de dossiers qui, malgré nos efforts,veuves, autant de dossiers qui, malgré nos efforts,veuves, autant de dossiers qui, malgré nos efforts,
avancent trop lentement à notre gré  et qui  nousavancent trop lentement à notre gré  et qui  nousavancent trop lentement à notre gré  et qui  nousavancent trop lentement à notre gré  et qui  nousavancent trop lentement à notre gré  et qui  nous
occuperont  encore durant cette nouvelle année.occuperont  encore durant cette nouvelle année.occuperont  encore durant cette nouvelle année.occuperont  encore durant cette nouvelle année.occuperont  encore durant cette nouvelle année.
Dans toute cette grisaille, un rayon de soleil permetDans toute cette grisaille, un rayon de soleil permetDans toute cette grisaille, un rayon de soleil permetDans toute cette grisaille, un rayon de soleil permetDans toute cette grisaille, un rayon de soleil permet
aux membres du  Bureau National et du Conseilaux membres du  Bureau National et du Conseilaux membres du  Bureau National et du Conseilaux membres du  Bureau National et du Conseilaux membres du  Bureau National et du Conseil
d’administration de  vous  présenter leurs meilleursd’administration de  vous  présenter leurs meilleursd’administration de  vous  présenter leurs meilleursd’administration de  vous  présenter leurs meilleursd’administration de  vous  présenter leurs meilleurs
vœux de santé et bonheur pour 2011. Sans oubliervœux de santé et bonheur pour 2011. Sans oubliervœux de santé et bonheur pour 2011. Sans oubliervœux de santé et bonheur pour 2011. Sans oubliervœux de santé et bonheur pour 2011. Sans oublier
également  toutes celles et ceux qui souffrent,également  toutes celles et ceux qui souffrent,également  toutes celles et ceux qui souffrent,également  toutes celles et ceux qui souffrent,également  toutes celles et ceux qui souffrent,
qui sont seuls et tous nos militaires éloignés dequi sont seuls et tous nos militaires éloignés dequi sont seuls et tous nos militaires éloignés dequi sont seuls et tous nos militaires éloignés dequi sont seuls et tous nos militaires éloignés de
leurs familles.leurs familles.leurs familles.leurs familles.leurs familles.
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