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LA MARINE EN OR !

71 ème année

75ème congrès de la FNOM
Saint-Nazaire - Pornichet
du 29 septembre au 03 octobre 2016
Tous les adhérents qui le souhaitent
sont invités à participer aux

Lors des 31ème Jeux Olympiques d’été à Rio-de-Janeiro du 5 au 21 août 2016, la marine a
été fièrement représentée par huit marins :

cérémonies officielles et à l’assemblée plénière

du dimanche 2 octobre 2016

» le matelot Dorian Mortelette (aviron)
» le matelot Jean-Baptiste Bernaz (voile)
» le second maître Billy Besson (voile)
» le second maître Jonathan Lobert (voile)
» le matelot Marie Riou (voile)

à partir de 08h30

C’est la rentrée !
Impossible en cette rentrée de se tenir à l’écart des événements tragiques qui ont ensanglantés
l’été avec un tel déferlement de violence. Aux attaques terroristes de janvier et novembre
2015 a succédé l’horreur des attaques criminelles contre une foule d’anonymes participants
aux festivités d’un 14 juillet à Nice et contre un prêtre officiant dans son église. Nos pensées
vont vers les familles et proches des victimes. Il nous faut, paraît-il, vivre avec cette violence
et le danger permanent; il appartient à chacun de mener sa propre réflexion.

avec une médaille d’or pour :

» le

quartier-maître de 2ème classe Charline Picon
(planche à voile)

et une médaille de bronze pour le duo :

Pour la FNOM, la rentrée 2016 sera marquée par le 75ème congrès national à SaintNazaire, Pornichet. Les congrès sont une vitrine pour notre fédération qui doit demeurer
forte et reconnue pour que son action au service de la défense des intérêts des officiers
mariniers en retraite ou encore en activité soit efficace.

» matelot Hélène Defrance (voile)
» quartier-maître de 1ère classe Camille Lecointre (voile)

Cette fin d’année verra la mise en place de nouvelles dispositions du code de la défense
relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires. Une concertation
rénovée au sein des armées avec un CSFM (conseil supérieur de la fonction militaire)
« professionnalisé » composé de 42 membres représentant les militaires, 16 membres
au maximum représentant les APNM (association professionnelle nationale de militaires)
et 3 membres représentant les retraités militaires. Le CPRM (conseil permanent des
retraités militaires) voit dorénavant son existence et ses prérogatives inscrites dans le code
de la défense, un arrêté du ministre de la défense vient d’en fixer l’organisation et le
fonctionnement. Il appartiendra notamment au CPRM d’élire les représentants des retraités
au CSFM.

QM1 Lecointre
et
Mot Defrance

QM2 Picon
Source : Marine Nationale - Crédit photo Gilles Martin-Raget

ESSAIS NUCLEAIRES ET CONTAMINATION

Reconnaitre l’incurabilité des maladies liées à l’exposition à l’amiante et reconnaitre que
des officiers mariniers souffrent de maladies radio induites consécutives à une exposition à
des rayonnements ionisants ou à contamination lors des essais nucléaires font partie de nos
préoccupations essentielles et d’actualité. Des « choses » avancent, mais nous ne lâcherons
rien jusqu’à obtenir justice.
A l’occasion des travaux accompagnant le congrès national, le conseil d’administration
élira les membres en vue de constituer un nouveau Bureau National qui sera opérationnel
pour une autre rentrée : le 1er janvier 2017.
Gilles LEHEILLEIX

IL ETAIT UNE FOIS, PAPA-VICTOR
Après une carrière en métropole bien
remplie, je suis transféré avec cinq de mes
frères en Polynésie française et affecté au
groupement aérien mixte 82 (GAM 82), à
Faa’a. Il faut vous dire que je suis content
de voir de nouveaux paysages.
J’oubliais, je ne me suis pas présenté : je
suis Papa-Victor, quadrimoteur Douglas
DC6 de l’armée de l’air.
Mes journées sont bien occupées et
certaines de mes nuits aussi, entre le
transport de fret sur les atolls de Mururoa,
Fangataufa et Hao ; le transport des
malades et blessés et les passagers du
triangle Papeete, Mururoa, Hao, Papeete.
J’ai toujours grand plaisir à me poser sur la
piste de Hao. Pensez-vous, 3 460 mètres
de longueur, c’est cool ! Régulièrement,
une petite visite d’entretien me permet de
souffler un peu.
Le 9 septembre 1966 un évènement
exceptionnel se produisit.
Ce jour-là, nous transportions le président
de la république, le général de Gaulle, à

Mururoa pour qu’il assiste
au tir « Bételgeuse », puis
sur l’atoll de Hao.
Mais
voilà,
quelques
mois après mon arrivée
en Polynésie, une drôle
d’aventure
me
tomba
dessus.
C’était un vendredi en fin
d’après-midi.
J’effectuais
le ramassage des permissionnaires du «
triangle » pour le week-end.
Régulièrement à l’escale d’Hao, des
contrôleurs du Service Mixte de Sécurité
Radiologique (SMSR) m’inspectaient pour
voir si tout allait bien du point de vue
« contamination ».
Donc, ce vendredi-là, j’étais complet
à bord et de plus, parmi les passagers
une haute autorité. Tout à coup, mes
ailes m’en sont tombées. Les paroles du
contrôleur au commandant de bord :
« Vous ne pouvez pas redécoller, le train
avant est contaminé et la contamination
est telle que vous êtes classé « usage
interdit ».

OFFRE D’EMPLOI

Siège de la FNOM
Un poste d’assistant, à temps partiel,
au siège de la fédération
(45 boulevard Vincent Auriol - Paris 13)
est ouvert pour un(e) officier(e) marinier(e) en retraite
Contact : president@fnom.com
Quelle tuile ! Nous voilà coincés à Hao.
C’est un coup de tonnerre (pourtant pas
d’éclair dans le ciel) !
Que se passa-t-il par la suite ?
Eh bien, figurez-vous que c’est une autre
histoire...
Au fait, où croyez-vous que je me suis
contaminé ?
Vous devez bien avoir une petite idée…

(Suite au prochain numéro)
Michel LACHAUD
Photo Armée de l’Air
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