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PPPPPas d’écho dans leas d’écho dans leas d’écho dans leas d’écho dans leas d’écho dans le
« 180 » !« 180 » !« 180 » !« 180 » !« 180 » !

LLLLLes retraités sont mécontents, en particulieres retraités sont mécontents, en particulieres retraités sont mécontents, en particulieres retraités sont mécontents, en particulieres retraités sont mécontents, en particulier
les officiers mariniers et leurs veuves.les officiers mariniers et leurs veuves.les officiers mariniers et leurs veuves.les officiers mariniers et leurs veuves.les officiers mariniers et leurs veuves.
Enfin, de qui se moqueEnfin, de qui se moqueEnfin, de qui se moqueEnfin, de qui se moqueEnfin, de qui se moque-t-t-t-t-t-----o n  ?o n  ?o n  ?o n  ?o n  ?

Un effort est fait sur les petites pensions, nousUn effort est fait sur les petites pensions, nousUn effort est fait sur les petites pensions, nousUn effort est fait sur les petites pensions, nousUn effort est fait sur les petites pensions, nous
ditditditditdit-----on. Lon. Lon. Lon. Lon. Le minimum vieillesse sera revalorisée minimum vieillesse sera revalorisée minimum vieillesse sera revalorisée minimum vieillesse sera revalorisée minimum vieillesse sera revalorisé
de 25 %, cela peut paraître important mais ilde 25 %, cela peut paraître important mais ilde 25 %, cela peut paraître important mais ilde 25 %, cela peut paraître important mais ilde 25 %, cela peut paraître important mais il
faut relativiser car cette hausse est étalée surfaut relativiser car cette hausse est étalée surfaut relativiser car cette hausse est étalée surfaut relativiser car cette hausse est étalée surfaut relativiser car cette hausse est étalée sur
5 ans. Il est actuellement de 628 euros pour5 ans. Il est actuellement de 628 euros pour5 ans. Il est actuellement de 628 euros pour5 ans. Il est actuellement de 628 euros pour5 ans. Il est actuellement de 628 euros pour
une personne seule. Et ceux qui ont 650, 700,une personne seule. Et ceux qui ont 650, 700,une personne seule. Et ceux qui ont 650, 700,une personne seule. Et ceux qui ont 650, 700,une personne seule. Et ceux qui ont 650, 700,
750 euros… pour vivre, serait750 euros… pour vivre, serait750 euros… pour vivre, serait750 euros… pour vivre, serait750 euros… pour vivre, serait-----ce une grossece une grossece une grossece une grossece une grosse
pension ? Lpension ? Lpension ? Lpension ? Lpension ? L’inflation en glissement annuel,’inflation en glissement annuel,’inflation en glissement annuel,’inflation en glissement annuel,’inflation en glissement annuel,
de décembre 2006 à décembre 2007 s’élèvede décembre 2006 à décembre 2007 s’élèvede décembre 2006 à décembre 2007 s’élèvede décembre 2006 à décembre 2007 s’élèvede décembre 2006 à décembre 2007 s’élève
à 2,6 %.  En moyenne sur les 12 mois deà 2,6 %.  En moyenne sur les 12 mois deà 2,6 %.  En moyenne sur les 12 mois deà 2,6 %.  En moyenne sur les 12 mois deà 2,6 %.  En moyenne sur les 12 mois de
l’année 2007,  elle est de 1,5 %. Ll’année 2007,  elle est de 1,5 %. Ll’année 2007,  elle est de 1,5 %. Ll’année 2007,  elle est de 1,5 %. Ll’année 2007,  elle est de 1,5 %. Les premierses premierses premierses premierses premiers
chiffres de janvier 2007 à janvier 2008 fontchiffres de janvier 2007 à janvier 2008 fontchiffres de janvier 2007 à janvier 2008 fontchiffres de janvier 2007 à janvier 2008 fontchiffres de janvier 2007 à janvier 2008 font
état d’une inflation de 2,8 %. Létat d’une inflation de 2,8 %. Létat d’une inflation de 2,8 %. Létat d’une inflation de 2,8 %. Létat d’une inflation de 2,8 %. Le 1e 1e 1e 1e 1ererererer janvier janvier janvier janvier janvier
dernierdernierdernierdernierdernier, les retraites ont été revalorisées de, les retraites ont été revalorisées de, les retraites ont été revalorisées de, les retraites ont été revalorisées de, les retraites ont été revalorisées de
1,1 %,  c’est1,1 %,  c’est1,1 %,  c’est1,1 %,  c’est1,1 %,  c’est-à--à--à--à--à-dire pour une pension dedire pour une pension dedire pour une pension dedire pour une pension dedire pour une pension de
1 .000  eu ros  ce la  donne  11  eu ros1 .000  eu ros  ce la  donne  11  eu ros1 .000  eu ros  ce la  donne  11  eu ros1 .000  eu ros  ce la  donne  11  eu ros1 .000  eu ros  ce la  donne  11  eu ros
supplémentaires.supplémentaires.supplémentaires.supplémentaires.supplémentaires.

De qui se moqueDe qui se moqueDe qui se moqueDe qui se moqueDe qui se moque-t-t-t-t-t-----o n  ?o n  ?o n  ?o n  ?o n  ?
Oui, les retraités sont mécontents. LOui, les retraités sont mécontents. LOui, les retraités sont mécontents. LOui, les retraités sont mécontents. LOui, les retraités sont mécontents. La mutuellea mutuellea mutuellea mutuellea mutuelle
nationale militaire applique à compter dunationale militaire applique à compter dunationale militaire applique à compter dunationale militaire applique à compter dunationale militaire applique à compter du
11111ererererer avril 2008 une nouvelle tarification. C avril 2008 une nouvelle tarification. C avril 2008 une nouvelle tarification. C avril 2008 une nouvelle tarification. C avril 2008 une nouvelle tarification. C’est’est’est’est’est
une évolution sans précédent et de nombreuxune évolution sans précédent et de nombreuxune évolution sans précédent et de nombreuxune évolution sans précédent et de nombreuxune évolution sans précédent et de nombreux
adhérents nadhérents nadhérents nadhérents nadhérents n’acceptent pas cette nouvelle’acceptent pas cette nouvelle’acceptent pas cette nouvelle’acceptent pas cette nouvelle’acceptent pas cette nouvelle
donne.donne.donne.donne.donne.

Nous sommes dans un monde qui évolue tropNous sommes dans un monde qui évolue tropNous sommes dans un monde qui évolue tropNous sommes dans un monde qui évolue tropNous sommes dans un monde qui évolue trop
vite, et pas toujours dans le bon sens, et unevite, et pas toujours dans le bon sens, et unevite, et pas toujours dans le bon sens, et unevite, et pas toujours dans le bon sens, et unevite, et pas toujours dans le bon sens, et une

société qui bouge en rangs désordonnés.société qui bouge en rangs désordonnés.société qui bouge en rangs désordonnés.société qui bouge en rangs désordonnés.société qui bouge en rangs désordonnés.
Notre génération et à fortiori nos anciens neNotre génération et à fortiori nos anciens neNotre génération et à fortiori nos anciens neNotre génération et à fortiori nos anciens neNotre génération et à fortiori nos anciens ne
s’y reconnaissent plus. Où sont les valeurss’y reconnaissent plus. Où sont les valeurss’y reconnaissent plus. Où sont les valeurss’y reconnaissent plus. Où sont les valeurss’y reconnaissent plus. Où sont les valeurs
de solidarité, de fraternité, d’écoute, dede solidarité, de fraternité, d’écoute, dede solidarité, de fraternité, d’écoute, dede solidarité, de fraternité, d’écoute, dede solidarité, de fraternité, d’écoute, de
partage, enfin de respect que nous avonspartage, enfin de respect que nous avonspartage, enfin de respect que nous avonspartage, enfin de respect que nous avonspartage, enfin de respect que nous avons
appris de nos parents ?appris de nos parents ?appris de nos parents ?appris de nos parents ?appris de nos parents ?

Entre 60 et 75 ans, c’est le temps des séniorsEntre 60 et 75 ans, c’est le temps des séniorsEntre 60 et 75 ans, c’est le temps des séniorsEntre 60 et 75 ans, c’est le temps des séniorsEntre 60 et 75 ans, c’est le temps des séniors ? ? ? ? ?
ditditditditdit-----on. Sauf maladie, ils bénéficient d’uneon. Sauf maladie, ils bénéficient d’uneon. Sauf maladie, ils bénéficient d’uneon. Sauf maladie, ils bénéficient d’uneon. Sauf maladie, ils bénéficient d’une
grande vitalité et l’on regrette qugrande vitalité et l’on regrette qugrande vitalité et l’on regrette qugrande vitalité et l’on regrette qugrande vitalité et l’on regrette qu’ils ne soient’ils ne soient’ils ne soient’ils ne soient’ils ne soient
pas davantage pris en compte. Ppas davantage pris en compte. Ppas davantage pris en compte. Ppas davantage pris en compte. Ppas davantage pris en compte. Puis à partiruis à partiruis à partiruis à partiruis à partir
de 85 ans  en moyenne,  i l s  en t ren t  ende 85 ans  en moyenne,  i l s  en t ren t  ende 85 ans  en moyenne,  i l s  en t ren t  ende 85 ans  en moyenne,  i l s  en t ren t  ende 85 ans  en moyenne,  i l s  en t ren t  en
établissements, car la perte d’autonomie etétablissements, car la perte d’autonomie etétablissements, car la perte d’autonomie etétablissements, car la perte d’autonomie etétablissements, car la perte d’autonomie et
la dépendance sont trop importantes pour unla dépendance sont trop importantes pour unla dépendance sont trop importantes pour unla dépendance sont trop importantes pour unla dépendance sont trop importantes pour un
maintien à domicile. Rmaintien à domicile. Rmaintien à domicile. Rmaintien à domicile. Rmaintien à domicile. Reste une période diteeste une période diteeste une période diteeste une période diteeste une période dite
« charnière », entre 75 et 85 ans, où la« charnière », entre 75 et 85 ans, où la« charnière », entre 75 et 85 ans, où la« charnière », entre 75 et 85 ans, où la« charnière », entre 75 et 85 ans, où la
mobi l i té  apparaî t  comme une ques t ionmobi l i té  apparaî t  comme une ques t ionmobi l i té  apparaî t  comme une ques t ionmobi l i té  apparaî t  comme une ques t ionmobi l i té  apparaî t  comme une ques t ion
cruciale qui détermine pour une bonne partcruciale qui détermine pour une bonne partcruciale qui détermine pour une bonne partcruciale qui détermine pour une bonne partcruciale qui détermine pour une bonne part
la capacité des personnes âgées à resterla capacité des personnes âgées à resterla capacité des personnes âgées à resterla capacité des personnes âgées à resterla capacité des personnes âgées à rester
autonomes et à bien s’insérer dans la vieautonomes et à bien s’insérer dans la vieautonomes et à bien s’insérer dans la vieautonomes et à bien s’insérer dans la vieautonomes et à bien s’insérer dans la vie
collective. Mais tout ceci ncollective. Mais tout ceci ncollective. Mais tout ceci ncollective. Mais tout ceci ncollective. Mais tout ceci n’est pas nouveau,’est pas nouveau,’est pas nouveau,’est pas nouveau,’est pas nouveau,
cela fait des décennies que l’on sait qucela fait des décennies que l’on sait qucela fait des décennies que l’on sait qucela fait des décennies que l’on sait qucela fait des décennies que l’on sait qu’au’au’au’au’au
cours des années 2000 - 2010 apparaîtra lecours des années 2000 - 2010 apparaîtra lecours des années 2000 - 2010 apparaîtra lecours des années 2000 - 2010 apparaîtra lecours des années 2000 - 2010 apparaîtra le
«  papy boom » .  Au jourd’hu i ,  lo rsqu«  papy boom » .  Au jourd’hu i ,  lo rsqu«  papy boom » .  Au jourd’hu i ,  lo rsqu«  papy boom » .  Au jourd’hu i ,  lo rsqu«  papy boom » .  Au jourd’hu i ,  lo rsqu’on’on’on’on’on
regarde la situation, il est évident quregarde la situation, il est évident quregarde la situation, il est évident quregarde la situation, il est évident quregarde la situation, il est évident qu’en’en’en’en’en
mat ière d’ in f ras t ructures,  d’accuei l ,  demat ière d’ in f ras t ructures,  d’accuei l ,  demat ière d’ in f ras t ructures,  d’accuei l ,  demat ière d’ in f ras t ructures,  d’accuei l ,  demat ière d’ in f ras t ructures,  d’accuei l ,  de
maintien à domicile, nous sommes loin dumaintien à domicile, nous sommes loin dumaintien à domicile, nous sommes loin dumaintien à domicile, nous sommes loin dumaintien à domicile, nous sommes loin du
compte. Oui, cette année 2008 est difficile ;compte. Oui, cette année 2008 est difficile ;compte. Oui, cette année 2008 est difficile ;compte. Oui, cette année 2008 est difficile ;compte. Oui, cette année 2008 est difficile ;
s’il ns’il ns’il ns’il ns’il n’y a pas d’écho dans le «180 », nous’y a pas d’écho dans le «180 », nous’y a pas d’écho dans le «180 », nous’y a pas d’écho dans le «180 », nous’y a pas d’écho dans le «180 », nous
sommes au poste de veille renforcée.sommes au poste de veille renforcée.sommes au poste de veille renforcée.sommes au poste de veille renforcée.sommes au poste de veille renforcée.

Michel LAMichel LAMichel LAMichel LAMichel LACHACHACHACHACHAUDUDUDUDUD

Départ du BPC « Mistral » de TDépart du BPC « Mistral » de TDépart du BPC « Mistral » de TDépart du BPC « Mistral » de TDépart du BPC « Mistral » de TOULOULOULOULOULON : Cap sur l’Asie du Sud EstON : Cap sur l’Asie du Sud EstON : Cap sur l’Asie du Sud EstON : Cap sur l’Asie du Sud EstON : Cap sur l’Asie du Sud Est
(((((SourceSourceSourceSourceSource : « meretmarine.com ») : « meretmarine.com ») : « meretmarine.com ») : « meretmarine.com ») : « meretmarine.com »)

Congrès de
TTTTTOULOULOULOULOULONONONONON
Officiers mariniers en activité,Officiers mariniers en activité,Officiers mariniers en activité,Officiers mariniers en activité,Officiers mariniers en activité,
vous êtes cordialement invitésvous êtes cordialement invitésvous êtes cordialement invitésvous êtes cordialement invitésvous êtes cordialement invités
à assister à la séance plénièreà assister à la séance plénièreà assister à la séance plénièreà assister à la séance plénièreà assister à la séance plénière
de clôture du congrès de lade clôture du congrès de lade clôture du congrès de lade clôture du congrès de lade clôture du congrès de la
FNOM qui se déroulera leFNOM qui se déroulera leFNOM qui se déroulera leFNOM qui se déroulera leFNOM qui se déroulera le
dimanche  mai 2008 à partirdimanche  mai 2008 à partirdimanche  mai 2008 à partirdimanche  mai 2008 à partirdimanche  mai 2008 à partir
de  10 heures  au  Pde  10 heures  au  Pde  10 heures  au  Pde  10 heures  au  Pde  10 heures  au  Pa la i sa la i sa la i sa la i sa la i s
Neptune à TNeptune à TNeptune à TNeptune à TNeptune à Toulon.oulon.oulon.oulon.oulon.

VVVVVenez montrer la solidarité desenez montrer la solidarité desenez montrer la solidarité desenez montrer la solidarité desenez montrer la solidarité des
officiers mariniers envers leursofficiers mariniers envers leursofficiers mariniers envers leursofficiers mariniers envers leursofficiers mariniers envers leurs
anciens, cet indispensable lienanciens, cet indispensable lienanciens, cet indispensable lienanciens, cet indispensable lienanciens, cet indispensable lien
forgé au cours des années enforgé au cours des années enforgé au cours des années enforgé au cours des années enforgé au cours des années en
équipage. Nous apprécieronséquipage. Nous apprécieronséquipage. Nous apprécieronséquipage. Nous apprécieronséquipage. Nous apprécierons
cet effort de votre part, carcet effort de votre part, carcet effort de votre part, carcet effort de votre part, carcet effort de votre part, car
vous le savez nous sommesvous le savez nous sommesvous le savez nous sommesvous le savez nous sommesvous le savez nous sommes
toujours à votre écoute. Ltoujours à votre écoute. Ltoujours à votre écoute. Ltoujours à votre écoute. Ltoujours à votre écoute. Leeeee
passé  démont re  que  depassé  démont re  que  depassé  démont re  que  depassé  démont re  que  depassé  démont re  que  de
nombreux dossiers ont avancénombreux dossiers ont avancénombreux dossiers ont avancénombreux dossiers ont avancénombreux dossiers ont avancé
grâce  au concours  de  lagrâce  au concours  de  lagrâce  au concours  de  lagrâce  au concours  de  lagrâce  au concours  de  la
FNOM.FNOM.FNOM.FNOM.FNOM.
Alors, officiers mariniers deAlors, officiers mariniers deAlors, officiers mariniers deAlors, officiers mariniers deAlors, officiers mariniers de
TTTTToulon et de sa région, mercioulon et de sa région, mercioulon et de sa région, mercioulon et de sa région, mercioulon et de sa région, merci
d’avance d’être parmi nous.d’avance d’être parmi nous.d’avance d’être parmi nous.d’avance d’être parmi nous.d’avance d’être parmi nous.

LLLLLe BUREAe BUREAe BUREAe BUREAe BUREAU NAU NAU NAU NAU NATIONALTIONALTIONALTIONALTIONAL

SommaireSommaireSommaireSommaireSommaire
Pas d’écho dans le « 180 » 11111
Congrès de TOULON 11111
Voeux des associations 22222
Voeux du CEMM 2 - 32 - 32 - 32 - 32 - 3
C.S.F.M. 3 à 53 à 53 à 53 à 53 à 5
C.P.R.M. 5 et 95 et 95 et 95 et 95 et 9
Informations générales 6 - 76 - 76 - 76 - 76 - 7
Informations sociales et
administratives 77777 - 9 - 109 - 109 - 109 - 109 - 10
Vie des associations 88888
Nécrologie 88888
Souvenirs 11 - 1211 - 1211 - 1211 - 1211 - 12
UNSOR - FNOM, partenaires 1212121212


