
La FREMM AQUITAINE  

Solides au poste…et déterminés!!!Solides au poste…et déterminés!!!
En cette période de vie républicaine in-
tense , la FNOM ne se considère pas en 
marge du débat et a essayé de se faire 
entendre auprès des hommes et femmes 
sollicitant nos votes. Notre démarche et 
l’exposé de nos préoccupations, comme 
pour la majorité des associations de retrai-
tés militaires, ne se limitent pas à une liste 
de revendications mais expriment, aussi, le 
sentiment de ne pas être entendus. 
En effet, la majorité des candidats à l’élec-
tion présidentielle n’ont sans doute pas 
trouvé   intérêt à porter à notre intervention. 
Gageons que les candidats aux élections 
législatives, de par la proximité, auront une 
écoute plus attentive et, une fois élus, nous 
apporteront leur soutien. 
 Les résultats de notre recours aux parle-
mentaires membres des commissions de la 
défense et des affaires sociales de l’assem-
blée et du sénat en 2011 ne sont pas flat-
teurs. Seuls trente- quatre parlementaires 

sur deux cent cinquante, dont un membre 
du gouvernement actuel, ont posé une 
question écrite au ministre de la défense. 
La réponse stéréotypée du ministre n’a ap-
porté aucune avancée, nous la considérons 
comme une « fin de non recevoir » .
Nous affirmons que le traitement qui nous 
est réservé est discriminatoire. Officiers ma-
riniers en retraite, dont nous avons le souci, 
demandons considération et reconnais-
sance. Ignorés sociaux de par leur statut 
antérieur, il serait temps que nous soyons 
reconnus et traités comme de vrais parte-
naires ?  

Le congrès 2012 de la FNOM à Lorient sera 
un temps fort pour notre fédération et ses 
22 associations. Venez nombreux soutenir 
notre action  et partager en toute convivia-
lité les valeurs qui animent et unissent la 
maistrance. 

Le BUREAU NATIONAL
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