
Ce premier semestre 2020 nous a fait vivre une période particulièrement difficile tant 
sur le plan national que sur le plan mondial en raison d’une crise sanitaire majeure, 
sans équivalent dans notre histoire récente.
Nos adhérents, nos armées et en particulier notre Marine nationale n’ont pas été 
épargnés.

Le déconfinement est enfin arrivé, ayons une pensée vers tous nos anciens qui ont 
connu la solitude du confinement, particulièrement à ceux qui sont restés sans contact 
avec leurs proches. Nous espérons que leurs conditions de vie vont s’améliorer.

Certains de nos illustres anciens nous ont quittés au cours de ces derniers mois, 
nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles, et nous leur rendons 
hommage à travers ce journal.

Les 22 associations de la FNOM ont dû réduire et reporter leurs activités. Nos activités 
devraient redevenir doucement à la normale et nous devrions pouvoir bientôt nous 
rencontrer.

Nous remercions tout le personnel des armées, des hôpitaux, des magasins 
alimentaires, des entreprises de transports, les paysans, les éboueurs, les volontaires, 
… pour leur courage et leur dévouement durant de cette crise.

Mais ne cédons pas à la morosité ambiante. Les beaux jours sont là, l’été avec son 
lot de retrouvailles familiales, amicales ou tout simplement conviviales, nous incite à 
rester optimistes pour les prochains mois.
Soyons confiants en l’avenir, restons solidaires pour la pérennité de la FNOM.

Bon été à tous, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous !

Hommage à nos valeureux marins
au cœur de la pandémie

Il était normal de dédier ce journal à nos vaillants marins qui durant cette crise sanitaire 
sans précédent ont été sur tous les fronts.

Chacun a eu à cœur de poursuivre sa mission au service de la défense du territoire et des 
concitoyens que nous sommes. Des opérations de soutien ont donné lieu à un magnifi que 
esprit d’équipage. L’application des mesures individuelles de protection ont été 
rigoureusement appliquées, démontrant ainsi le sens des responsabilités remarquable 
de nos marins. 

Engagée dans l’opération « Résilience », la marine nationale, tout au long de cette 
pandémie, a continué ses missions à un rythme soutenu. Elle a directement contribué 
à l’eff ort sanitaire national. Durant cette période, 30 unités à la mer ont été engagées, 
les sous-marins ont assuré leur mission de dissuasion, les sémaphores ont continué à 
veiller sur nos côtes, sans oublier les frégates, les aéronefs et la protection essentielle des 
fusiliers marins.

À l’issue de cette période très particulière et délicate, il a été nécessaire de prendre 
des mesures conservatoires importantes, en termes de protections individuelles, 
d’aménagement des programmes des bâtiments, du suivi sanitaire et des capacités de 
soutien médical.

Une réfl exion de fond sur la manière de mieux protéger les marins et les opérations 
dans ce type de pandémie, est en cours d’étude. La marine doit se tourner vers l’avenir 
et reprendre ses activités selon une feuille de route basée sur une nouvelle stratégie 
sanitaire. 

Dans cette crise inédite et qui perdure, la marine nationale restera vigilante et s’appliquera 
à maîtriser la remontée progressive de ses activités.
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