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Numéro 300Numéro 300Numéro 300Numéro 300Numéro 300
CCCCC’est « l’Officier marinier » n° 300. Déjà !’est « l’Officier marinier » n° 300. Déjà !’est « l’Officier marinier » n° 300. Déjà !’est « l’Officier marinier » n° 300. Déjà !’est « l’Officier marinier » n° 300. Déjà !
Eh oui ! Comme dirait le célèbre présentateurEh oui ! Comme dirait le célèbre présentateurEh oui ! Comme dirait le célèbre présentateurEh oui ! Comme dirait le célèbre présentateurEh oui ! Comme dirait le célèbre présentateur
d’une certaine émission de télévision.d’une certaine émission de télévision.d’une certaine émission de télévision.d’une certaine émission de télévision.d’une certaine émission de télévision.
Depuis ce premier numéro paru en 1945, deDepuis ce premier numéro paru en 1945, deDepuis ce premier numéro paru en 1945, deDepuis ce premier numéro paru en 1945, deDepuis ce premier numéro paru en 1945, de
l’eau a coulé sous les ponts, des bâtiments etl’eau a coulé sous les ponts, des bâtiments etl’eau a coulé sous les ponts, des bâtiments etl’eau a coulé sous les ponts, des bâtiments etl’eau a coulé sous les ponts, des bâtiments et
leurs équipages se sont succédés au sein de notreleurs équipages se sont succédés au sein de notreleurs équipages se sont succédés au sein de notreleurs équipages se sont succédés au sein de notreleurs équipages se sont succédés au sein de notre
marine nationale. En cette année 2007 simarine nationale. En cette année 2007 simarine nationale. En cette année 2007 simarine nationale. En cette année 2007 simarine nationale. En cette année 2007 si
importante pour notre fédération qui fêtera enimportante pour notre fédération qui fêtera enimportante pour notre fédération qui fêtera enimportante pour notre fédération qui fêtera enimportante pour notre fédération qui fêtera en
plus ses 80 ans le 27 novembre prochain, leplus ses 80 ans le 27 novembre prochain, leplus ses 80 ans le 27 novembre prochain, leplus ses 80 ans le 27 novembre prochain, leplus ses 80 ans le 27 novembre prochain, le
bureau national voudrait rendre un hommagebureau national voudrait rendre un hommagebureau national voudrait rendre un hommagebureau national voudrait rendre un hommagebureau national voudrait rendre un hommage
particulier à tous ces bénévoles qui, au fil desparticulier à tous ces bénévoles qui, au fil desparticulier à tous ces bénévoles qui, au fil desparticulier à tous ces bénévoles qui, au fil desparticulier à tous ces bénévoles qui, au fil des
années, ont permis que notre journal vive.années, ont permis que notre journal vive.années, ont permis que notre journal vive.années, ont permis que notre journal vive.années, ont permis que notre journal vive.
LLLLLorsque l’on parcourt le préambule du congrèsorsque l’on parcourt le préambule du congrèsorsque l’on parcourt le préambule du congrèsorsque l’on parcourt le préambule du congrèsorsque l’on parcourt le préambule du congrès
de 1973 à Lde 1973 à Lde 1973 à Lde 1973 à Lde 1973 à La Baule, l’on peut y voir quelquesa Baule, l’on peut y voir quelquesa Baule, l’on peut y voir quelquesa Baule, l’on peut y voir quelquesa Baule, l’on peut y voir quelques
similitudes avec certaines situations actuellessimilitudes avec certaines situations actuellessimilitudes avec certaines situations actuellessimilitudes avec certaines situations actuellessimilitudes avec certaines situations actuelles
(R(R(R(R(Revalorisation indiciaire - Pevalorisation indiciaire - Pevalorisation indiciaire - Pevalorisation indiciaire - Pevalorisation indiciaire - Pension de réversionension de réversionension de réversionension de réversionension de réversion
des veuves - Rdes veuves - Rdes veuves - Rdes veuves - Rdes veuves - Reconversion pour les carrièreseconversion pour les carrièreseconversion pour les carrièreseconversion pour les carrièreseconversion pour les carrières
courtes). Pcourtes). Pcourtes). Pcourtes). Pcourtes). Pourtant déjà plus de trente ans se sontourtant déjà plus de trente ans se sontourtant déjà plus de trente ans se sontourtant déjà plus de trente ans se sontourtant déjà plus de trente ans se sont
écoulés. Un récent rapport du Sénat sur lesécoulés. Un récent rapport du Sénat sur lesécoulés. Un récent rapport du Sénat sur lesécoulés. Un récent rapport du Sénat sur lesécoulés. Un récent rapport du Sénat sur les
pensions de réversion montre que rien npensions de réversion montre que rien npensions de réversion montre que rien npensions de réversion montre que rien npensions de réversion montre que rien n’est’est’est’est’est

acquis d’avance (un résumé sera publié dans leacquis d’avance (un résumé sera publié dans leacquis d’avance (un résumé sera publié dans leacquis d’avance (un résumé sera publié dans leacquis d’avance (un résumé sera publié dans le
prochain journal). prochain journal). prochain journal). prochain journal). prochain journal). Comme nos anciens, nousComme nos anciens, nousComme nos anciens, nousComme nos anciens, nousComme nos anciens, nous
continuons à transmettre cet esprit de solidarité,continuons à transmettre cet esprit de solidarité,continuons à transmettre cet esprit de solidarité,continuons à transmettre cet esprit de solidarité,continuons à transmettre cet esprit de solidarité,
de convivial i té, de camaraderie, dede convivial i té, de camaraderie, dede convivial i té, de camaraderie, dede convivial i té, de camaraderie, dede convivial i té, de camaraderie, de
dévouement, mais aussi notre fermeté et notredévouement, mais aussi notre fermeté et notredévouement, mais aussi notre fermeté et notredévouement, mais aussi notre fermeté et notredévouement, mais aussi notre fermeté et notre
persévérance pour défendre au mieux lespersévérance pour défendre au mieux lespersévérance pour défendre au mieux lespersévérance pour défendre au mieux lespersévérance pour défendre au mieux les
intérêts de nos adhérentes et adhérents.intérêts de nos adhérentes et adhérents.intérêts de nos adhérentes et adhérents.intérêts de nos adhérentes et adhérents.intérêts de nos adhérentes et adhérents.
LLLLL’Organisat ion de Coordination et de’Organisat ion de Coordination et de’Organisat ion de Coordination et de’Organisat ion de Coordination et de’Organisat ion de Coordination et de
Développement Economiques (OCDE) prévoitDéveloppement Economiques (OCDE) prévoitDéveloppement Economiques (OCDE) prévoitDéveloppement Economiques (OCDE) prévoitDéveloppement Economiques (OCDE) prévoit
pour un jeune de vingt ans rentrant dans la viepour un jeune de vingt ans rentrant dans la viepour un jeune de vingt ans rentrant dans la viepour un jeune de vingt ans rentrant dans la viepour un jeune de vingt ans rentrant dans la vie
active aujourd’hui, une baisse moyenne deactive aujourd’hui, une baisse moyenne deactive aujourd’hui, une baisse moyenne deactive aujourd’hui, une baisse moyenne deactive aujourd’hui, une baisse moyenne de
pension de 22 % pour les hommes et de 25 %pension de 22 % pour les hommes et de 25 %pension de 22 % pour les hommes et de 25 %pension de 22 % pour les hommes et de 25 %pension de 22 % pour les hommes et de 25 %
pour les femmes ! Il y a de quoi s’inquiéterpour les femmes ! Il y a de quoi s’inquiéterpour les femmes ! Il y a de quoi s’inquiéterpour les femmes ! Il y a de quoi s’inquiéterpour les femmes ! Il y a de quoi s’inquiéter.....

Notre force, c’est cette solidarité qui unit tousNotre force, c’est cette solidarité qui unit tousNotre force, c’est cette solidarité qui unit tousNotre force, c’est cette solidarité qui unit tousNotre force, c’est cette solidarité qui unit tous
les officiers mariniers, leurs épouses ou époux,les officiers mariniers, leurs épouses ou époux,les officiers mariniers, leurs épouses ou époux,les officiers mariniers, leurs épouses ou époux,les officiers mariniers, leurs épouses ou époux,
leurs veuves ou veufs et leurs enfants. Dansleurs veuves ou veufs et leurs enfants. Dansleurs veuves ou veufs et leurs enfants. Dansleurs veuves ou veufs et leurs enfants. Dansleurs veuves ou veufs et leurs enfants. Dans
une société qui manque de repères, qui aune société qui manque de repères, qui aune société qui manque de repères, qui aune société qui manque de repères, qui aune société qui manque de repères, qui a
perdu certaines notions essentielles, sachonsperdu certaines notions essentielles, sachonsperdu certaines notions essentielles, sachonsperdu certaines notions essentielles, sachonsperdu certaines notions essentielles, sachons
rester tous à bord.rester tous à bord.rester tous à bord.rester tous à bord.rester tous à bord.
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