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Journal « L’Officier Marinier »
Dates de parution 2023 (sous réserve)

• No 409 avril – mai 2023 ............................................................ avril
• No 410 juin – juillet 2023 .......................................................... juin
• No 411 août – septembre 2023 ................................................août
• No 412 octobre – novembre 2023 ..................................... octobre
• No 413 décembre 2023 – janvier 2024 ...........................décembre

Agenda FNOM et Bureau national (BN)
2023 
10 janvier  Bureau national en visioconférence
17 janvier  Pôle des retraités
23 janvier  Vœux Chef d’état-major de la Marine
25 janvier  Vœux Chef d’état-major des Armées
26 janvier   Réunion Entraide Marine-ADOSM
7 février  Bureau national en visioconférence
15 février  Réunion de présentation Protection Sociale Complémentaire
16 février  Réunion GT Amiante (ministère des Armées)
28 février – 1er mars  Vérification des comptes
7 mars  Bureau national en visioconférence
11 mars  Assemblée Générale AOM IVSM
18 mars  Assemblée Générale AOM Toulon
19 mars  Assemblée Générale AOM Midi-Pyrénées
22 mars  Pôle des retraités (Siège de la FNOM)
23 mars  Réunion GT Amiante (ministère des Armées)
25 mars  Assemblée Générale AOM Marseille-Provence
25 mars  Assemblée Générale AOM Rhône-Alpes
26 mars  Assemblée Générale AOM LAVA
4 – 5 avril  Bureau national en présentiel
4 mai  Bureau national en visioconférence
11 – 12 mai  Conseil d’administration en visioconférence
23 mai  Bureau national en visioconférence
8 juin  Bureau national en visioconférence

413 milliards pour nos armées 
Avec ce premier Édito de l’année, nous voulons 
porter notre réflexion sur la Marine nationale, qui 
a su nous forger en partie notre personnalité et un 
esprit d’équipage qui renforcent notre cohésion 
au quotidien. Ces dernières années, nous avons 
vu la perte de pouvoir de défense et d’intervention 
de la nation. En cause, les diminutions drastiques 
de budget et les réductions massives des effectifs. 
Le but vertueux invoqué était la réduction de la 
dette publique. Nous étions donc tous attentifs à la 
nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030 
annoncée à 413 milliards.

Lors de sa cérémonie des vœux aux marins (cf. p. 3), 
l’amiral Pierre Vandier, chef d’état-major de la 
Marine, a fait un état des lieux de la marine actuelle et 
de celle du futur. « La guerre en Ukraine, à quelques 
jours de mer de la métropole, nous a fait rentrer dans 
des temps chahutés. Face à cette situation, les marins 
ont parfaitement su réagir. Leur engagement et une 
préparation opérationnelle refondue ont permis de 
réorienter la mission du groupe aéronaval pour faire 
face à ce nouveau contexte. »

Il a précisé que la transformation de la marine allait 
se poursuivre pour faire face à l’urgence du temps. 
L’élan est insufflé avec, notamment, l’admission 
au service actif du sous-marin nucléaire d’attaque 
Suffren, l’armement des premiers bâtiments 
ravitailleurs de force et des premiers patrouilleurs 
d’outre-mer, la mise à l’eau de la première frégate de 
défense et d’intervention, sans oublier l’objectif du 
recrutement atteint et la refonte de la formation.

Il a rappelé que la persévérance et l’investissement 
paieront, permettant de dépasser les difficultés : 

« Ce qui compte, c’est l’action personnelle à bord 

de chaque marin, c’est son esprit d’initiative, c’est sa 
force morale, individuelle et collective en équipage, 
ce sont ses talents et sa capacité à s’épanouir dans 
la Marine. » « Nous avons chacun à notre niveau des 
moyens d’avancer, d’accélérer pour construire une 
Marine prête au combat de demain. ».

La FNOM suit de près l’évolution de notre Marine, 
dans ce contexte international incertain.

En ce début d’année qui s’annonce intense et agitée, 
tant sur le plan national qu’international, la FNOM 
se veut fidèle à sa mission première, défendre les 
intérêts moraux et sociaux de ses adhérents sur tous 
les fronts.

Depuis quelques années, notre fédération constate 
une baisse constante de ses adhérents. Ce phénomène 
déflationnaire doit être absolument contenu, il en va 
de notre représentativité auprès de nos institutions. 
Aussi nous faisons appel à chacun d’entre vous pour 
redresser « la barre ».

Faites connaître la FNOM, ses missions et les dossiers 
qu’elle défend âprement toujours dans le souci d’être 
au plus près de vous ! Ensemble nous sommes plus 
forts et plus efficaces pour être audibles auprès des 
différentes instances. 

Vous avez autour de vous de la famille, des amis, 
marins ou anciens marins, n’hésitez pas à les 
informer sur nos actions.

La FNOM a besoin de vous. Rejoignez la 
FNOM ! Faites rejoindre la FNOM !

Le Bureau national
Monument à Colbert, ancienement sur le Pont Louis XVI (Pont 
de la Concorde à Paris), actuellement à l’École navale (Lanvéoc-
Poulmic) – Photo : École navale – Voir en page 3.
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