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La nouvelle année arrive à grands pas avec son
cortège d’incertitudes et d’angoisses pour tous.

Il est bon de rappeler à nos concitoyens que
le métier militaire est bien spécifique. Tous les
militaires qui ont participé de près ou de loin
A chacune et chacun d’entre vous, le Président, en 2011 aux missions en Afghanistan, Côte
les Membres du bureau national et du conseil d’Ivoire, Libye, méritent notre soutien et notre
d’administration vous présentent leurs meilleurs reconnaissance pour le travail effectué. Les
vœux de santé et de bonheur pour 2012.
Officiers Mariniers en retraite sont fiers des
actions menées par leurs camarades de l’active.
En 2010 nous espérions une sortie de la crise Nous pensons aussi à leurs familles éprouvées
financière malheureusement 2011 nous replonge qui ont dû supporter de longues absences.
dans la crise de la dette bien plus grave avec pour
conséquence le blocage de tous nos dossiers sans Nous avons une pensée particulière pour nos
solution équitable pour nos adhérents.
veuves, ceux et celles qui souffrent et pour nos
militaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Sur les conséquences des essais nucléaires
la nouvelle loi votée en 2010 laissait 2012 sera une année de grandes
espérer pour les malades un résultat positif. décisions. La FNOM poursuivra sans
faiblir ses actions au profit de tous ceux
Après la première réunion de la commission de qui lui font confiance et qui la soutienne.
suivi nous sommes choqués (exaspérés) de voir Merci à tous les bénévoles qui sont à votre
que pratiquement aucun dossier de malade service dans les associations et sections de
n’est retenu. Pourquoi avoir mis 10 millions la fédération.
d’euros pour indemniser les malades ?
Le BUREAU NATIONAL

Venez nombreux au congrès FNOM 2012
à Lorient du 5 au 11 septembre

Le sous-marin « FLORE » à la base sous-marine de Lorient
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