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Journal « L’Officier Marinier »
Dates de parution 2023 (sous réserve)

• No 408 février – mars 2023 .................................................. février
• No 409 avril – mai 2023 ............................................................ avril
• No 410 juin – juillet 2023 .......................................................... juin
• No 411 août – septembre 2023 ................................................août
• No 412 octobre – novembre 2023 ..................................... octobre
• No 413 décembre 2023 – janvier 2024 ...........................décembre

Agenda FNOM et Bureau national (BN)
2022 
30 nov.-1er décembre  Bureau national en présentiel
8 décembre  Bureau national en visioconférence
15 décembre  Comité consultatif des usagers retraités (en visioconférence)
16 décembre  Réunion GT Amiante (ministère des Armées)
2023 
10 janvier  Bureau national en visioconférence
19 janvier  Pôle des retraités
  Réunion GT Amiante (ministère des Armées)
26 janvier   Réunion Entraide Marine-ADOSM
7 février  Bureau national en visioconférence
16 février  Réunion GT Amiante (ministère des Armées)
28 février-1er mars  Vérification des comptes
7 mars  Bureau national en visioconférence
18 mars  Assemblée Générale AOM Toulon
23 mars  Réunion GT Amiante (ministère des Armées)
26 mars  Assemblée Générale LAVA
4-5 avril  Bureau national en présentiel
2 mai  Bureau national en visioconférence
11-12 mai  Conseil d’administration en visioconférence
23 mai  Bureau national en visioconférence
8 juin  Bureau national en visioconférence
4 juillet  Bureau national en visioconférence

Bonne année 2023 

À la sortie de la crise sanitaire, nous avions l’espoir, pour 
l’année qui vient de s’écouler, de retrouver un espace de 
liberté et une sortie de crise économique avec la reprise 
de l’activité. La liberté, nous l’avons certes retrouvée, 
mais pour ce qui est de la crise économique, nous avons 
« remis le couvert ». Nous ne pensions pas que l’Ukraine 
allait subir une attaque aussi violente. Les conséquences 
économiques sont importantes avec une envolée du prix 
des énergies, le retour de l’inflation et la pénurie sur des 
produits alimentaires.

Pour cette nouvelle année 2023, nous souhaitons 
que cette guerre sur le sol européen cesse et que nous 
retrouvions des espoirs de progrès humains dans une 
Europe élargie aux peuples épris de liberté.

Nous souhaitons que la Marine nationale retrouve les 
moyens en personnel et en bâtiments, pour revenir à 
une dimension à la hauteur des enjeux en corrélation 
avec notre zone économique exclusive, deuxième au 
monde derrière les États-Unis. 

En cette période de forte inflation et avec le retard 
accumulé, nous souhaitons une plus grande 
reconnaissance de l’État envers ses serviteurs actuels 
et passés. Les soldes, et pas seulement celles des jeunes 
militaires, ont fortement perdu en pouvoir d’achat 

et nous espérons leur augmentation significative. 

Les retraites accusent toujours un retard et nous 
attendons une juste prise en compte des règles de 
revalorisation. Nous appelons de tous nos vœux un 
revenu minimum pour nos veuves et veufs vivant avec 
une pension de réversion.

Pour 2023, nous avons bon espoir de la mise en œuvre 
de nouvelles dispositions pour une meilleure prise en 
compte des demandes de reconnaissance des maladies 
professionnelles, en particulier celles liées à l’amiante et 
au nucléaire.

Nous pensons à la santé de notre Terre. Ce long épisode 
de canicule nous a montré que la Nature doit être 
préservée pour notre avenir. Nous souhaitons que nos 
efforts individuels et que les dispositions collectives 
socialement acceptables nous orientent dans la voie 
vertueuse du progrès environnemental.

Comme les années précédentes, la Fédération et ses 
associations seront aux côtés de tous leurs adhérents, 
présents et futurs.

À tous, très belle année 2023 et surtout très bonne 
santé et beaucoup de joie à partager auprès de ceux qui 
vous sont chers.

Le Bureau national




