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La marine est fière de son histoire et
de ses traditions. Au fil du temps, elle
s’est modernisée, adaptée et ses forces
vives aussi. Mais aujourd’hui, nous
sommes au 21 ème siècle et que
constatons
-nous ? LLa
a modernité a
constatons-nous
réduit les équipages car la technique a
évolué. LLes
es bâtiments sont devenus plus
performants dans tous les domaines.
La maistrance est toujours l’ossature de
l’équipage.

La fédération nationale des officiers
mariniers, depuis sa création et au
cours des décennies, s’est toujours
battue pour préserver d’une part le lien

intergénérationnel et d’autre part les
valeurs fondamentales de l’officier
marinier que sont la solidarité, la
convivialité et le respect de l’autre.
Aujourd’hui plus que jamais, il faut se
serrer les coudes. Amis officiers
mariniers, nous sommes à vos côtés,
n’hésitez pas à venir nous voir
voir,,
principalement dans les ports, mais
aussi à l’intérieur des terres, à assister
aux réunions que nous organisons avec
l’aval de l’Etat
-major de la marine. LLa
a
l’Etat-major
grande famille de la maistrance doit
continuer son chemin, anciens et actifs
réunis, pour garder les valeurs qui ont
toujours prévalu sur nos bases, sur nos
bâtiments, à quai comme à la mer
mer,, sur
tous les océans de la planète.
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Le « PPanther
anther » sur le « LL’A
A « CHARLES DE GA
ULLE »,
’ACONIT
GAULLE
’A
CONIT », en arrière plan, le PPA
à Djibouti durant l’opération « Atalante »
(Photo : Marine Nationale)

IN MEMORIAM - 54ème mort
L a FNOM présente ses sincères
condoléances à la famille et aux
proches du soldat de 1ère classe Clément
CHAMALIER du 7ème B
.C.A, tombé au
B.C.A,
combat en Afghanistan.
Elle s’associe à leur douleur
douleur..
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Officiers mariniers,
mobilisez-vous !!!

Mais voilà, cette évolution n
’a pas que
n’a
des
côtés
positifs.
Avec
l’avènement
de
Un grand serviteur de la
l’informatique,
des
ordinateurs,
des
fédération nous a quittés
consoles, des portables, etc… l’homme
(Suite en page 9)
est devenu quelque part individualiste.
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