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Meilleurs vœux 2015Meilleurs vœux 2015
A vous, membres adhérents à la FNOM, à vos familles, à tous les officiers mariniers en 
retraite et en activité, le président national, les membres du bureau national et le conseil 
d’administration présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de vivre des moments de bonheur en famille ou entre amis.
Notre attention se porte aussi vers nos camarades qui souffrent de maladie, solitude, précarité 
ou traversent des difficultés accentuées par la crise économique. 
Evidemment, nos anciens et nos veuves sont les premiers concernés, ne les oublions pas.

Ayons une pensée particulière pour nos camarades en activité que l’exercice du métier 
militaire, en opérations extérieures ou en mer, privera du bonheur d’être réunis en famille et 
de vivre auprès de leurs enfants la féérie de Noël.

L’année 2014 aura eu ses interrogations, insatisfactions mais aussi quelques avancées dont 
nous vous avons tenu informés. Profitons de la pause de fin d’année pour reprendre souffle. 
Pour sa part, la FNOM, avec tous ses bénévoles dans les associations et les sections, poursuivra 
sans faiblir son action au profit de tous ceux qui lui font confiance et la soutiennent.

Bonne et heureuse année à toutes et tous.
Le bureau national

Changement de cap !
Après 21 ans de navigation à la passerelle de la FNOM, dont quatre 
années à la barre, notre ami, Michel LACHAUD, a choisi de mettre fin à 
ses fonctions au bureau national de la fédération.

Président national de la FNOM de 2005 à 2008, membre du conseil 
supérieur de la fonction militaire (CSFM) durant 17 ans, il aura marqué 
de son empreinte l’action de la FNOM au service de la communauté des 
officiers mariniers en retraite ou en activité.

Nous ne doutons pas que Michel Lachaud continuera à nous prodiguer 
ses bons conseils et qu’il restera attentif à la vie de notre fédération.
Merci Michel, bon vent et bonne route.

Gilles LEHEILLEIX
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