
En ce moment, un fort mécontentement est exprimé par la 
population sur la baisse du pouvoir d’achat, et notamment 
par les retraités.

La FNOM a manifesté à Paris devant Bercy avec le Pôle des 
retraités de la fonction publique le 1er octobre 2021 sur ce 
sujet. Des associations d’offi  ciers mariniers se sont jointes 
à ce mouvement national de protestation en province.

Ce mécontentement est-il fondé ?

Ainsi : 
− Pour l’INSEE, le prix de l’électricité a bondi de 50 % en 

10 ans et selon certains experts risque d’augmenter de 
8 à 10 % en 2022 et le gaz de 36 % en 2021 (source : 
tarif-gaz), le prix du litre de gazole était autour de 1 € en 
2010 et en 2021 il est aux alentours de 1,45 € soit 45 % 
d’augmentation. 

− Selon une publication du Figaro avec l’AFP du 6 juin 
2021, les prix alimentaires mondiaux ont subi une 
infl ation de 40 % en un an.

Les prix de l’énergie, du logement et de l’alimentaire ont 
bien augmenté sur ces 10 dernières années et continuent à 
grimper en 2021.

Aujourd’hui, le gouvernement tente de calmer la population 
par la mise en place d’un bouclier tarifaire et d’un chèque 
infl ation de 100 € dont les modalités d’application sont 
très fl oues.

L’infl ation sur 10 ans (source : France-Infl ation.com) 
entre 2010 et 2020 serait de 12,3 %, alors que nos pensions 
n’ont augmenté que de 5 % en 10 ans, soit une perte de 
pouvoir d’achat de 7,3 %, sans compter les augmentations 
des prix à venir. 

Alors oui, un réel problème subsiste sur le pouvoir 
d’achat des retraités, car le gouvernement n’a pas 
tenu ses engagements de maintien du pouvoir d’achat en 
fonction de l’infl ation.

La FNOM fera entendre sa voix !

Le Bureau national

Conseil d’Administration et Assemblée Générale
de la Fédération Nationale des Officiers Mariniers

Enval – Mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021

Discours inaugural du Président national Georges-Noël Nicolas 

« Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue en Auvergne au centre IGESA d’Enval. Vous avez pu 
apprécier le calme et la sérénité qui se dégagent du site. C’est dans cet état d’esprit que je souhaite conduire cette réunion 
en comptant sur votre active et constructive collaboration. C’est avec joie, après pratiquement deux années blanches, 
que nous allons reprendre nos travaux en présentiel. En eff et notre dernière réunion commune était au CA décentralisé 
d’Écully en 2019. 

Vous n’êtes pas sans savoir que la FNOM a traversé une période troublée, dont le paroxysme a été la démission d’une 
grande partie du Bureau National (BN). S’en est suivie une transition délicate où la FNOM a toujours été dirigée par une 
équipe resserrée. À aucun moment cette situation n’a été préjudiciable à notre Fédération et à nos associations. Je tiens 
personnellement à remercier les quelques camarades qui m’ont aidé et nos secrétaires du siège. De plus cette situation a 
été aggravée par la disparition soudaine de notre collègue Trésorier national Yvan Gay. 

À la suite des élections du nouveau Bureau National qui ont été réalisées en visioconférence dans le respect de nos 
dispositions statutaires, une jeune et dynamique nouvelle équipe s’est mise à votre service. Lors de la première réunion 
en présentiel du BN en juin 2021, la confi ance m’a été renouvelée à l’unanimité moins une abstention à la fonction de 
président. Je suis honoré de cette confi ance. Le Bureau National a pris ses marques très rapidement. Tous les dossiers sont 
pilotés et les contacts extérieurs ont été préservés et renforcés. Je remercie tous les membres du BN pour leur implication 
et le travail déjà réalisé. Vous avez pu constater la qualité d’action dans les derniers journaux que nous avons publiés, 
notamment le numéro 400 qui fêtait également son 90e anniversaire.

Maintenant pour le fonctionnement optimum de notre Fédération je compte fortement dans un esprit “marine” sur 
votre collaboration active et vos critiques constructives. Je compte également sur vous, président ou représentant de vos 
associations, pour une participation eff ective à nos groupes de travail que nous allons vous proposer dans l’intérêt du 
devenir de nos associations et de notre Fédération. »

IN MEMORIAM

La Marine nationale est endeuillée par la perte tragique 
du second maître Adam Tahri, aff ecté au Groupe des 
Plongeurs-Démineurs de l’Atlantique. Il a disparu après un 
entraînement en rade de Brest le vendredi 17 septembre 
2021. Il avait 28 ans.
La FNOM s’associe à sa famille, à ses proches et à ses 
frères d’armes, dans ce moment de douleur.

Dans le 400e numéro de L’Offi  cier 
Marinier, je faisais un portrait de la 
doyenne des adhérents de la FNOM, 
malheureusement le jour de notre 
CA à Enval, j’apprenais le décès de 
Marie Gasnier, elle allait avoir 106 ans 
dans un mois.

Elle nous a soutenus pendant 60 ans, elle 
était une fi dèle de notre journal. C’était 
une battante, une vraie Cancalaise dure 
à la tâche, et elle n’avait qu’un objectif, 
assurer l’avenir de ses enfants.

Avec humour elle nous disait « le Bon Dieu m’a oublié ou il a peur de 
moi ». Elle doit être heureuse que tout soit rentré dans l’ordre. Merci, 
Madame, la FNOM est fi ère de vous avoir eu comme adhérente 
et votre longévité n’est pas près d’être battue. Reposez en paix.

Gérard LEICHNER
Président IVSM

Le Conseil d’administration de la FNOM à Enval


