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« L’Hermione » au bassin à flot à Rochefort
Crédit photo : Association «  HERMIONE LA FAYETTE »

             La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la 
reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des 
essais nucléaires français a été modifiée par la loi n° 2013-
1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation 
militaire pour les années 2014 à 2019. 

Dans le précédent numéro de l’officier marinier nous vous 
indiquions que les nouvelles dispositions n’avaient toujours 
pas fait l’objet d’un décret d’application et que nous en 
avions alerté le premier ministre.  

Nous publions en page 4 la lettre adressée, le 12 juin 2014, 
à monsieur le Premier ministre, ainsi que la réponse transmise 
par son cabinet.

Il est temps de mettre fin à cette situation d’attente qui ne fait 
que conforter le doute des requérants quant à la réelle volonté 
de l’état de prendre en considération l’examen, sérieux, sans 
cynisme technocratique, sans « jouer la montre », de leur 
situation, dans le respect du principe du contradictoire, du 
droit à la défense et de la défense des droits.

Gilles LEHEILLEIX

 
   Au sommaire
 

 Une rentrée morose p. 1

 Centenaire guerre 14/18 p. 2

 Informations sociales

 et administratives p. 3 à 6, 11

 Rubrique des Off. mariniers p. 6, 7, 8

 Vie des associations p. 9

 Nécrologie p. 10

 Agenda du Bureau national p. 11

 UNEO p. 12

Une rentrée morose.
Les sujets engendrant inquiétudes et morosité ne 
manquent pas en cette rentrée.

Ceux relevant de la communauté internationale 
ne se situent pas tous sur le même plan mais 
constituent des situations à hauts risques pour la 
sécurité, la liberté et la santé que nous n’avons 
pas connues depuis très longtemps. Conflit en 
Ukraine, conflits terrorisme et barbarie au Moyen-
Orient, virus Ebola en Afrique, inquiètent par leur 
ampleur et leur simultanéité.

Ceux propres à notre pays. Le drame du chômage 
pour des millions de familles avec toutes ses 
conséquences humaines et sociétales et qui induit 
le doute des nouvelles générations quant à leur 
avenir. Une dette qui fait peur et une économie 
qui ne décolle pas dans un pays d’une grande 
richesse, qui laisse sur le bord de la route de plus 
en plus de démunis et fait fuir vers des cieux plus 
accueillants d’innombrables talents. Une majorité 
des forces actives qui ont le sentiment que leurs 
efforts et contributions sont sans effets. Parmi les 
générations de retraités, réputés nantis, les plus 
modestes auxquels on annonce une revalorisation 
de leurs pensions qui, en réalité sera de l’ordre 
de quelques euros, et pour d’autres ayant 
élevés trois enfants et plus, subissent les effets 
de la fiscalisation des majorations. Le gel et la 

désindexation des pensions déjà en vigueur ne 
suffiront pas à « garantir l’avenir et la justice 
du système de retraites » comme l’annonçait 
l’objet même de la loi sur la réforme des retraites 
de 2013. Les hypothèses de croissance et de 
réduction de chômage n’étant pas au rendez-
vous et une réforme incomplète annoncent de 
douloureuses décisions à venir pour sauver les 
régimes de retraites. 

Dans ce décor partiel, morose et inquiétant, 
sursaut et espoir sont nécessaires, même si nos 
élites de tous bords ne sont plus audibles tant la 
parole servie se décrédibilise à force de ne délivrer 
que des éléments de langage en contradiction 
avec les actes et inadaptés aux attentes et qui ne 
font que renforcer le sentiment d’être abusés et 
incompris.

Une éclaircie dans cette morosité ambiante : la 
revue navale du 15 août. Félicitations à la Marine 
et aux équipages, qui, en pleine période de 
vacances estivales, ont présenté aux spectateurs 
massés le long des côtes du Var et au monde 
entier via les médias, cet impeccable et grandiose 
défilé naval et aérien organisé à l’occasion de 
la commémoration du 70ème anniversaire du 
débarquement de Provence.
Bravo les gars ! Bravo les filles !

Gilles LEHEILLEIX


