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FFFFFininininin
d’année...d’année...d’année...d’année...d’année...
L’année 2006 a marqué tristement la FNOM et
en particulier l’association des officiers mariniers
de « Rennes », qui a vu Emile DUNAND, président
de la section de « Dinard », et Théo TROADEC,
président de l’association et ancien gérant du
journal, nous quitter.
Malgré la peine, il faut poursuivre notre route.

Cette fin d’année laisse une lueur d’espoir pour
les vétérans des essais nucléaires. En effet, la cour
régionale des pensions militaires de Nancy, le 10
novembre dernier, admet qu’un vétéran a bien été
irradié lors d’un tir au Sahara.
Le récent rapport sur le code des pensions militaires
d’invalidité et veuves de guerre (CPMIVG)
démontre qu’il est temps de le réformer. Il est
incroyable qu’en 2006, lorsqu’une maladie se
déclare plusieurs décennies après, il faille que ce
soit la victime elle-même qui doive faire la preuve
de la notion « d’imputabilité au service ».
Pourtant, le « dossier amiante » a permis, après
plusieurs années, d’aboutir à la reconnaissance
du lien entre la maladie et le service.
Il reste encore du chemin à faire. L’année 2007,
avec les élections présidentielles et législatives, est
une opportunité à  saisir pour faire avancer tous
nos dossiers : nous serons au rendez-vous.
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VŒUX …
Nous formons des souhaits pour que
l’année qui s’annonce soit pleine
d’espoir.

Nous allons avec nos partenaires du
Pôle  des  re t ra i tés  in te r roger  les
candidats aux élections présidentielles
sur les points principaux de notre
contentieux et notamment sur leurs
in ten t ions  en ce qu i  concerne
l’amélioration du pouvoir d’achat en
commençant par les personnes les plus
défavorisées.

Du côté FNOM, nos vœux vont vers le
règlement définitif du départ anticipé
des travailleurs de l’amiante, ainsi que
la reconnaissance comme maladie
professionnelle de la polypose de la
vessie (actuellement un groupe de
travail se met en place sous l’égide du
min i s tè re  de la  Défense )  e t  des

maladies radio-induites.

D’autres points très importants sont en
suspend et nous souhaitons vivement
voir  leur about issement en 2007
(jurisprudence GRIESMAR). Pour nos
col lègues d’act ive,  espérons une
amélioration de la grille indiciaire plus
équi tab le  que lors  de la  ré forme
«  Durafour » du 9 février 1990 et une
meilleure prise en considération des
problèmes de reconversion.

Le président, les membres du Bureau
Nat iona l ,  a ins i  que le  Conse i l
d’Administration ont une pensée très
forte pour celles et ceux qui souffrent
ou sont frappés par le malheur. Ils
présentent leurs meilleurs vœux 2007
à tous les adhérentes et adhérents ainsi
qu’à leur famille.
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De gauche à droite :
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2ème rang :  Michel Gillis  -  Jean L Michel Gillis  -  Jean L Michel Gillis  -  Jean L Michel Gillis  -  Jean L Michel Gillis  -  Jean Laborde  -  Hervé Copy  -  Henri Stéphanaborde  -  Hervé Copy  -  Henri Stéphanaborde  -  Hervé Copy  -  Henri Stéphanaborde  -  Hervé Copy  -  Henri Stéphanaborde  -  Hervé Copy  -  Henri Stéphan


