Une crise chasse l’autre
Nous sortons à peine de la crise sanitaire du COVID que, déjà, nous abordons une nouvelle
période pleine d’incertitude avec la guerre en Ukraine. Nous avons connu pour la plupart
d’entre-nous la guerre froide et avons bénéficié d’une période de paix relative depuis une
vingtaine d’année. Nous souhaitons que les eﬀorts de nos dirigeants pour faire cesser cette
grave attaque militaire de la Russie, et ses conséquences humaines, permettent une sortie
de crise honorable pour tous.
Les « dividendes de la Paix » depuis la chute de l’URSS et la disparition du Pacte de Varsovie,
nous ont apporté une période de stabilité en Europe. Entretemps, le format de nos armées
en a été fortement impacté. À ce jour la Marine Nationale a subi des restructurations qui se
traduisent par une diminution drastique de ses eﬀectifs et de sa flotte.
Devant tant d’adversité pour le fonctionnement serein de notre démocratie et pour répondre
à ces graves crises à la fois sanitaires, économiques et sécuritaires, la FNOM, n’en doutez
pas, reste mobilisée afin de porter nos revendications et représenter toutes nos associations.
Les élections, présidentielle et législative, sont un grand rendez-vous pour notre démocratie.
À l’instar des élections précédentes, la FNOM a décidé d’adresser une lettre à chacun des

candidats à l’élection présidentielle, publiée dans ce journal. Un nouveau courrier, reprenant
nos légitimes revendications, sera rédigé par le Bureau national à l’attention des candidats
aux élections législatives. Il sera proposé aux présidents d’association qui décideront de sa
diﬀusion dans leur région.
Au sujet des maladies professionnelles, nous exerçons un eﬀort important pour obtenir
une véritable reconnaissance des militaires et anciens militaires comme victimes afin qu’ils
puissent bénéficier des dispositions générales applicables aux victimes du secteur civil. À ce
jour cette injustice perdure même au sein du ministère des Armées avec une diﬀérence de
traitement entre le personnel civil de la défense et le personnel militaire.
Le pouvoir d’achat est un véritable enjeu pour nos camarades d’active, pensionnés et
retraités. Les décisions fiscales des gouvernements successifs, et l’absence d’une véritable
revalorisation des soldes, des pensions et des retraites, érodent inexorablement notre
pouvoir d’achat depuis de nombreuses années. En l’absence de mesures significatives, la
crise économique qui se profile aggravera, sans nul doute, cette situation.
Les combats pour nos revendications ne sont pas terminés et notre motivation reste intacte.
Le Burean national
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