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Les bonnes volontés
Aujourd’hui, dans un monde qui évolue
chaque jour
jour,, dans une société « mangée »
par internet, qui perd peu à peu ses repères
et qui vit trop vite, arrêtons
-nous un instant
arrêtons-nous
sur ceux qui œuvrent sans bruit et sans fracas.
Ayons un instant une pensée pour toutes ces
bonnes volontés, que l’on appelle aussi
« bénévoles », qui occupent une partie de
leur temps pour le bien des autres. En
particuliers, nos porte
porte--drapeaux disponibles
en tout temps et tout lieu.

(Décédé le 16.05.2001), partis dans le
premier semestre de l’année. Et tous les
autres, anonymes, présents pour une heure,
un jour
jour,, suivant leurs disponibilités.
Être à l’écoute des autres, de ceux et celles
qui souffrent, apporter un peu de réconfort
dans une société où l’individualisme prime.

Des marins, des retraités, qui font partie de
ces bonnes volontés sans qui, à un moment
ou à un autre, la FNOM ne serait pas ce
qu
’elle est.
qu’elle
Il n
’est pas de coutume à la FNOM de Simplement, merci à vous tous et toutes pour
n’est
marquer les anniversaires, il y en aurait votre contribution à essayer de faire avancer
beaucoup trop.
le bien être de chacun.
U NA
TIONAL
Le BUREA
BUREAU
NATIONAL
Mais évoquons, entre autre, en toute
Dernière minute : Amiante,
simplicité le souvenir de Jacques Guéguen
réponse du Gouvernement (voir en page 10)
(Décédé le 19.01.1993), Yves Bournisien

