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Une nouvelle année se profile à l’horizon, 
aussi le Président, les membres du 
Bureau National et du Conseil 
d’Administration vous présentent leurs 
meilleurs vœux de santé, bonheur et 
prospérité pour 2009. 
Malheureusement, 2008 se termine en 
nous laissant un goût amer avec la crise 
économique car la vie devient de plus en 
plus difficile. Nous espérons que l’année 
2009 verra une reprise qui assurera un 
niveau de vie meilleur à tous. 
Dans le cadre du fonctionnement de 
notre Fédération, une nouvelle équipe 
dirigeante va entrer en fonction dès le 
1er janvier 2009. La moitié du Bureau 
National ayant été renouvelé, 
«L’INTERGÉNÉRATIONNALITÉ» si souvent 
préconisée par certains de nos adhérents 
sera respectée. 
Merci à tous nos bénévoles, merci à tous ceux 
et celles qui nous soutiennent malgré les 
difficultés, cela nous conforte dans nos actions. 

Les problèmes en cours continueront 
d’être défendus avec détermination tant 
au niveau du Pôle des retraités (Pouvoir 
d’achat, niveau des pensions, pensions 
de réversion…) qu’en ce qui concerne 
directement notre fédération, que ce 
soit les maladies professionnelles (enfin 
le gouvernement reconnaît les 
conséquences des essais nucléaires et 
présentera en début d’année un projet 
de loi pour indemnisation), la campagne 
double en AFN, l’accès aux cercles 
et  mess,  les voix aux comités 
sociaux (délibératives ou consultatives), 
jurisprudence « Griesmar », etc… 
Nous avons une pensée particulière 
pour tous ceux et celles qui souffrent, 
pour nos militaires qui passeront les 
fêtes loin de leur famille et pour ceux 
qui sont dans la peine. 

Encore bonne année à toutes et à tous. 
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Merc i  à  Miche l  LACHAUD pour  l eMerc i  à  Miche l  LACHAUD pour  l eMerc i  à  Miche l  LACHAUD pour  l eMerc i  à  Miche l  LACHAUD pour  l eMerc i  à  Miche l  LACHAUD pour  l e  
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MIOLANE, grand serviteur de la FNOM,MIOLANE, grand serviteur de la FNOM,MIOLANE, grand serviteur de la FNOM,MIOLANE, grand serviteur de la FNOM,MIOLANE, grand serviteur de la FNOM, 
Henri STEPHANHenri STEPHANHenri STEPHANHenri STEPHANHenri STEPHAN, Hervé COPY et Michel, Hervé COPY et Michel, Hervé COPY et Michel, Hervé COPY et Michel, Hervé COPY et Michel 
GILLIS qui ont œuvré avec nous durantGILLIS qui ont œuvré avec nous durantGILLIS qui ont œuvré avec nous durantGILLIS qui ont œuvré avec nous durantGILLIS qui ont œuvré avec nous durant 
ces années.ces années.ces années.ces années.ces années.  

Un grand merci à tous les présidentsUn grand merci à tous les présidentsUn grand merci à tous les présidentsUn grand merci à tous les présidentsUn grand merci à tous les présidents 
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