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En escale… à Lorient
Dimanche 4 juin 2000, clôture du congrès
de la fédération à Brest. Nous étions 6 000
à avoir répondu présent. Aujourd’hui, certains
vous diront : « C
’était un autre temps ! ».
C’était
Nostalgie, quand tu nous tiens…

les difficultés du moment, doit se mobiliser
mobiliser.. Il
faut perpétuer cet « esprit d’équipage » si
cher à nos cœurs.
Sans rêver à l’inaccessible étoile, soyons à
Lorient pour sa célèbre « route des Indes »,
sa cité de la voile « Eric TTabarly
abarly », sa base
des fusiliers marins
,
sa
base
aéronautique
marins,
de LLann
ann Bihoué et son Bagad
mondialement connu
connu,, pour confirmer nos
valeurs, pour des retrouvailles toujours
fructueuses empreintes de souvenirs forts.

Douze années ont passé et de nouveau la
FNOM fait escale pour son congrès 2012,
du 5 au 11 septembre, en Bretagne, en terre
morbihannaise plus précisément. LLa
a Bretagne
a toujours entretenu un lien privilégié avec
la Marine, qu
’elle soit de pêche, de plaisance,
qu’elle
Nationale ou de commerce.
Les officiers mariniers actuels doivent compter
sur nous, garder ces valeurs essentielles et
Alors, « hardi les gars, vire au guindeau ! ne pas hésiter à nous rejoindre, pour
Good bye farewell, Hardi les gars, adieux qu
’ensemble nous profitions de ce que tout
qu’ensemble
Vichy
orient, ho
-hisse et ho ! ». marin attend un jour ou l’autre : l’escale !
Vichy,, nous irons à LLorient,
ho-hisse
La maistrance, malgré le temps qui passe et
Le BUREA
U NA
TIONAL
BUREAU
NATIONAL
Le BPC « DIXMUDE » appareillant de TToulon.
oulon.
ouis VENNE)
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