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Convention entre la marine nationale et la FNOM

Avec l’amiral Bernard ROGEL, chef d’état major 
de la Marine, nous avons signé, le 17 avril 
2014, une convention formalisant les relations 
entre la marine nationale et la FNOM.

Cette convention traduit la volonté, manifestée 
par le chef d’état-major de la marine, de 
renforcer le lien intergénérationnel entre 
les marins en activité et leurs anciens. Elle 
est aussi l’expression de l’attachement des 
anciens officiers mariniers à la marine et de 
leur reconnaissance envers l’institution.

En affirmant la volonté de développer ces 
liens d’entraide et de solidarité, piliers 
de l’esprit d’équipage, et d’instaurer une 
relation forte, dynamique et pérenne, 
cette convention permettra d’intensifier les 
relations et initiatives existantes telles que : 

le partage d’expériences sur le vécu des 
carrières actuelles ou passées, le relais des 
préoccupations et attentes des marins dans les 
instances de consultation et de concertation, 
la sensibilisation des marins en activité à 
la perspective de s’impliquer au service du 
devoir de mémoire, du bénévolat social et 
de la défense des intérêts de l’ensemble des 
marins, ou, encore, l’accompagnement des 
marins quittant le service actif confrontés au 
retour à l’emploi dans la vie civile.

Cette formalisation du lien entre la marine et 
la FNOM avec ses 22 associations, fortes de 
20 000 adhérents, confirme, aussi, la volonté 
de notre fédération d’être un puissant relais 
des valeurs de la marine et de contribuer à 
son rayonnement.

Gilles LEHEILLEIX

L’amiral Bernard ROGEL, Gilles LEHEILLEIX, au second rang, major Bertrand EUCHELOUP et Michel LACHAUD
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