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Congrès  2008

CCCCC’est la rentrée !’est la rentrée !’est la rentrée !’est la rentrée !’est la rentrée !
Quel avenir pour la défense et ses ressortissants ? MiseQuel avenir pour la défense et ses ressortissants ? MiseQuel avenir pour la défense et ses ressortissants ? MiseQuel avenir pour la défense et ses ressortissants ? MiseQuel avenir pour la défense et ses ressortissants ? Mise
à plat des programmes militaires, mise en place d’uneà plat des programmes militaires, mise en place d’uneà plat des programmes militaires, mise en place d’uneà plat des programmes militaires, mise en place d’uneà plat des programmes militaires, mise en place d’une
commission sur le livre blanc sur la défense  en vue de lacommission sur le livre blanc sur la défense  en vue de lacommission sur le livre blanc sur la défense  en vue de lacommission sur le livre blanc sur la défense  en vue de lacommission sur le livre blanc sur la défense  en vue de la
future loi de programmation militaire, annonce par lefuture loi de programmation militaire, annonce par lefuture loi de programmation militaire, annonce par lefuture loi de programmation militaire, annonce par lefuture loi de programmation militaire, annonce par le
ministre de la défense le 25 juin dernier au CSFMministre de la défense le 25 juin dernier au CSFMministre de la défense le 25 juin dernier au CSFMministre de la défense le 25 juin dernier au CSFMministre de la défense le 25 juin dernier au CSFM
extraordinaire du report en 2009 de la révision de laextraordinaire du report en 2009 de la révision de laextraordinaire du report en 2009 de la révision de laextraordinaire du report en 2009 de la révision de laextraordinaire du report en 2009 de la révision de la
grille indiciaire des militaires.grille indiciaire des militaires.grille indiciaire des militaires.grille indiciaire des militaires.grille indiciaire des militaires.

Quel avenir pour nos retraites ? Cet automne, les prixQuel avenir pour nos retraites ? Cet automne, les prixQuel avenir pour nos retraites ? Cet automne, les prixQuel avenir pour nos retraites ? Cet automne, les prixQuel avenir pour nos retraites ? Cet automne, les prix
vont flamber (Lvont flamber (Lvont flamber (Lvont flamber (Lvont flamber (Les céréales, les fruits et légumes, leses céréales, les fruits et légumes, leses céréales, les fruits et légumes, leses céréales, les fruits et légumes, leses céréales, les fruits et légumes, les
produits laitiers, produits pétroliers, …). Notre pouvoirproduits laitiers, produits pétroliers, …). Notre pouvoirproduits laitiers, produits pétroliers, …). Notre pouvoirproduits laitiers, produits pétroliers, …). Notre pouvoirproduits laitiers, produits pétroliers, …). Notre pouvoir
d’achat s’amenuise d’année en année.d’achat s’amenuise d’année en année.d’achat s’amenuise d’année en année.d’achat s’amenuise d’année en année.d’achat s’amenuise d’année en année.
Comme les grands vins, l’année 2008 sera un grandComme les grands vins, l’année 2008 sera un grandComme les grands vins, l’année 2008 sera un grandComme les grands vins, l’année 2008 sera un grandComme les grands vins, l’année 2008 sera un grand
millésime :  des choix importants vont être faits pourmillésime :  des choix importants vont être faits pourmillésime :  des choix importants vont être faits pourmillésime :  des choix importants vont être faits pourmillésime :  des choix importants vont être faits pour
notre avenirnotre avenirnotre avenirnotre avenirnotre avenir. L. L. L. L. La vigilance s’impose, il ne faut pas quea vigilance s’impose, il ne faut pas quea vigilance s’impose, il ne faut pas quea vigilance s’impose, il ne faut pas quea vigilance s’impose, il ne faut pas que
nous soyons toujours à la traîne…nous soyons toujours à la traîne…nous soyons toujours à la traîne…nous soyons toujours à la traîne…nous soyons toujours à la traîne…
Cependant, l’audience du pôle des retraités le 17 juilletCependant, l’audience du pôle des retraités le 17 juilletCependant, l’audience du pôle des retraités le 17 juilletCependant, l’audience du pôle des retraités le 17 juilletCependant, l’audience du pôle des retraités le 17 juillet
dernier au ministère du budget ne nous rassuredernier au ministère du budget ne nous rassuredernier au ministère du budget ne nous rassuredernier au ministère du budget ne nous rassuredernier au ministère du budget ne nous rassure
nullement.nullement.nullement.nullement.nullement.

Je terminerai mon propos par deux très bonnesJe terminerai mon propos par deux très bonnesJe terminerai mon propos par deux très bonnesJe terminerai mon propos par deux très bonnesJe terminerai mon propos par deux très bonnes
nouvelles :nouvelles :nouvelles :nouvelles :nouvelles :
- la reconnaissance en appel d’un cancer de la thyroïde- la reconnaissance en appel d’un cancer de la thyroïde- la reconnaissance en appel d’un cancer de la thyroïde- la reconnaissance en appel d’un cancer de la thyroïde- la reconnaissance en appel d’un cancer de la thyroïde
lié directement aux conséquences des essais nucléaireslié directement aux conséquences des essais nucléaireslié directement aux conséquences des essais nucléaireslié directement aux conséquences des essais nucléaireslié directement aux conséquences des essais nucléaires
au Pau Pau Pau Pau Pacifique,acifique,acifique,acifique,acifique,
- la reconnaissance par le tribunal des pensions (Hauts- la reconnaissance par le tribunal des pensions (Hauts- la reconnaissance par le tribunal des pensions (Hauts- la reconnaissance par le tribunal des pensions (Hauts- la reconnaissance par le tribunal des pensions (Hauts
de Seine) d’un cancer de la vessie (polypose) liéde Seine) d’un cancer de la vessie (polypose) liéde Seine) d’un cancer de la vessie (polypose) liéde Seine) d’un cancer de la vessie (polypose) liéde Seine) d’un cancer de la vessie (polypose) lié
directement aux activités militaires.directement aux activités militaires.directement aux activités militaires.directement aux activités militaires.directement aux activités militaires.

LLLLLe premier e premier e premier e premier e premier jugement ferjugement ferjugement ferjugement ferjugement feraaaaa normalement jurisprudence. normalement jurisprudence. normalement jurisprudence. normalement jurisprudence. normalement jurisprudence.
PPPPPour le deuxième, nous apprenons, en dernière minute,our le deuxième, nous apprenons, en dernière minute,our le deuxième, nous apprenons, en dernière minute,our le deuxième, nous apprenons, en dernière minute,our le deuxième, nous apprenons, en dernière minute,
que le ministère de la Défense a fait Appel. Cque le ministère de la Défense a fait Appel. Cque le ministère de la Défense a fait Appel. Cque le ministère de la Défense a fait Appel. Cque le ministère de la Défense a fait Appel. C’est’est’est’est’est

incompréhensible et lamentable à la fois. Lincompréhensible et lamentable à la fois. Lincompréhensible et lamentable à la fois. Lincompréhensible et lamentable à la fois. Lincompréhensible et lamentable à la fois. Les conclusionses conclusionses conclusionses conclusionses conclusions
du professeur expert judiciaire sont sans ambiguïté : du professeur expert judiciaire sont sans ambiguïté : du professeur expert judiciaire sont sans ambiguïté : du professeur expert judiciaire sont sans ambiguïté : du professeur expert judiciaire sont sans ambiguïté : « il« il« il« il« il
est indiscutable que la tumeur de la vessie de monsieurest indiscutable que la tumeur de la vessie de monsieurest indiscutable que la tumeur de la vessie de monsieurest indiscutable que la tumeur de la vessie de monsieurest indiscutable que la tumeur de la vessie de monsieur
..... se rattache de manière ..... se rattache de manière ..... se rattache de manière ..... se rattache de manière ..... se rattache de manière directedirectedirectedirectedirecte et  et  et  et  et déterminantedéterminantedéterminantedéterminantedéterminante à ses à ses à ses à ses à ses
activités militaires ».activités militaires ».activités militaires ».activités militaires ».activités militaires ».

Si je puis me permettre une comparaison, la FNOM estSi je puis me permettre une comparaison, la FNOM estSi je puis me permettre une comparaison, la FNOM estSi je puis me permettre une comparaison, la FNOM estSi je puis me permettre une comparaison, la FNOM est
comme l’escargot : nous avançons lentement, nous necomme l’escargot : nous avançons lentement, nous necomme l’escargot : nous avançons lentement, nous necomme l’escargot : nous avançons lentement, nous necomme l’escargot : nous avançons lentement, nous ne
reculons jamais, mais nous laissons toujours des traces…reculons jamais, mais nous laissons toujours des traces…reculons jamais, mais nous laissons toujours des traces…reculons jamais, mais nous laissons toujours des traces…reculons jamais, mais nous laissons toujours des traces…

Michel Michel Michel Michel Michel LALALALALACHACHACHACHACHAUDUDUDUDUD

LLLLLe congrès 2008 se déroulera à Te congrès 2008 se déroulera à Te congrès 2008 se déroulera à Te congrès 2008 se déroulera à Te congrès 2008 se déroulera à Toulon du 1oulon du 1oulon du 1oulon du 1oulon du 1er er er er er au 5 mai.au 5 mai.au 5 mai.au 5 mai.au 5 mai.
Depuis celui de 1992 beaucoup de choses se sontDepuis celui de 1992 beaucoup de choses se sontDepuis celui de 1992 beaucoup de choses se sontDepuis celui de 1992 beaucoup de choses se sontDepuis celui de 1992 beaucoup de choses se sont
passées dans notre grand port militaire. Lpassées dans notre grand port militaire. Lpassées dans notre grand port militaire. Lpassées dans notre grand port militaire. Lpassées dans notre grand port militaire. L’année 2008’année 2008’année 2008’année 2008’année 2008
étant importante, une forte mobilisation de la FNOMétant importante, une forte mobilisation de la FNOMétant importante, une forte mobilisation de la FNOMétant importante, une forte mobilisation de la FNOMétant importante, une forte mobilisation de la FNOM
s’impose.s’impose.s’impose.s’impose.s’impose.
CCCCC’est toujours dans les moments d’inquiétude que les’est toujours dans les moments d’inquiétude que les’est toujours dans les moments d’inquiétude que les’est toujours dans les moments d’inquiétude que les’est toujours dans les moments d’inquiétude que les
officiers mariniers se serrent les coudes. officiers mariniers se serrent les coudes. officiers mariniers se serrent les coudes. officiers mariniers se serrent les coudes. officiers mariniers se serrent les coudes. Malgré notreMalgré notreMalgré notreMalgré notreMalgré notre
séparation sur le calcul des retraites depuis leséparation sur le calcul des retraites depuis leséparation sur le calcul des retraites depuis leséparation sur le calcul des retraites depuis leséparation sur le calcul des retraites depuis le
11111ererererer janvier 2004, la maistrance a su garder ses liens janvier 2004, la maistrance a su garder ses liens janvier 2004, la maistrance a su garder ses liens janvier 2004, la maistrance a su garder ses liens janvier 2004, la maistrance a su garder ses liens
uniques qui unissent actifs et retraités.uniques qui unissent actifs et retraités.uniques qui unissent actifs et retraités.uniques qui unissent actifs et retraités.uniques qui unissent actifs et retraités.

TTTTToulon et sa région étant très touristiques, ne soyez pasoulon et sa région étant très touristiques, ne soyez pasoulon et sa région étant très touristiques, ne soyez pasoulon et sa région étant très touristiques, ne soyez pasoulon et sa région étant très touristiques, ne soyez pas
étonnés de voir déjà le bulletin de réservation dans leétonnés de voir déjà le bulletin de réservation dans leétonnés de voir déjà le bulletin de réservation dans leétonnés de voir déjà le bulletin de réservation dans leétonnés de voir déjà le bulletin de réservation dans le
journal. Ljournal. Ljournal. Ljournal. Ljournal. L’association de T’association de T’association de T’association de T’association de Toulon est à votre dispositionoulon est à votre dispositionoulon est à votre dispositionoulon est à votre dispositionoulon est à votre disposition
pour que ce congrès soit une réussite.pour que ce congrès soit une réussite.pour que ce congrès soit une réussite.pour que ce congrès soit une réussite.pour que ce congrès soit une réussite.
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