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Tribune officielle lors de la séance plénière.
De gauche à droite : Mr. Charasse,  Charasse,  Charasse,  Charasse,  Charasse, député de Vichy -  -  -  -  - Colonnel Vilchenon, Vilchenon, Vilchenon, Vilchenon, Vilchenon, délégué militaire départemental -  -  -  -  - Mr. Maquin,  Maquin,  Maquin,  Maquin,  Maquin, premier adjoint au maire de Vichy -  -  -  -  - Mr. L L L L Le Dreffe Dreffe Dreffe Dreffe Dreff, , , , , président
de la FNOM - - - - - L’amiral F F F F Forissierorissierorissierorissierorissier, , , , , Chef d’état major de la Marine -  -  -  -  - Mr. L L L L Lachaud, achaud, achaud, achaud, achaud, président adjoint de la FNOM -  -  -  -  - Mr. Maurice,  Maurice,  Maurice,  Maurice,  Maurice, sous-préfet de Vichy -  -  -  -  - Mr. L L L L Lefrique, efrique, efrique, efrique, efrique, président de
l’association « Auvergne » - (Crédit photo : Michel ZimmerZimmerZimmerZimmerZimmer)
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La Marine à l’honneur en
Auvergne
En effet, pendant trois jours le journal localEn effet, pendant trois jours le journal localEn effet, pendant trois jours le journal localEn effet, pendant trois jours le journal localEn effet, pendant trois jours le journal local
« L« L« L« L« LA MONTA MONTA MONTA MONTA MONTAAAAAGNE » a relaté le congrès de laGNE » a relaté le congrès de laGNE » a relaté le congrès de laGNE » a relaté le congrès de laGNE » a relaté le congrès de la
FFFFFédération édération édération édération édération NNNNNationale des ationale des ationale des ationale des ationale des OOOOOfficiers fficiers fficiers fficiers fficiers MMMMMariniers enariniers enariniers enariniers enariniers en
retraite et veuves. Cela a été une belle occasion deretraite et veuves. Cela a été une belle occasion deretraite et veuves. Cela a été une belle occasion deretraite et veuves. Cela a été une belle occasion deretraite et veuves. Cela a été une belle occasion de
parler de la Marine dans une région de montagneparler de la Marine dans une région de montagneparler de la Marine dans une région de montagneparler de la Marine dans une région de montagneparler de la Marine dans une région de montagne
peu habituée à voir des marins.peu habituée à voir des marins.peu habituée à voir des marins.peu habituée à voir des marins.peu habituée à voir des marins.
Celui-Celui-Celui-Celui-Celui-ci s’est déroulé dans un site magnifique, leci s’est déroulé dans un site magnifique, leci s’est déroulé dans un site magnifique, leci s’est déroulé dans un site magnifique, leci s’est déroulé dans un site magnifique, le
parc omnisports de la ville de Vichyparc omnisports de la ville de Vichyparc omnisports de la ville de Vichyparc omnisports de la ville de Vichyparc omnisports de la ville de Vichy.....
LLLLL’accueil des Auvergnats très chaleureux a permis’accueil des Auvergnats très chaleureux a permis’accueil des Auvergnats très chaleureux a permis’accueil des Auvergnats très chaleureux a permis’accueil des Auvergnats très chaleureux a permis
aux congressistes de découvrir une régionaux congressistes de découvrir une régionaux congressistes de découvrir une régionaux congressistes de découvrir une régionaux congressistes de découvrir une région
magnifique.magnifique.magnifique.magnifique.magnifique.
Félicitations à Jean-PFélicitations à Jean-PFélicitations à Jean-PFélicitations à Jean-PFélicitations à Jean-Paul Laul Laul Laul Laul Lefrique et son associationefrique et son associationefrique et son associationefrique et son associationefrique et son association
« Auvergne » pour la parfaite organisation.« Auvergne » pour la parfaite organisation.« Auvergne » pour la parfaite organisation.« Auvergne » pour la parfaite organisation.« Auvergne » pour la parfaite organisation.
LLLLLes cérémonies religieuse, patriotique etes cérémonies religieuse, patriotique etes cérémonies religieuse, patriotique etes cérémonies religieuse, patriotique etes cérémonies religieuse, patriotique et
l’assemblée plénière ont eu lieu en présence del’assemblée plénière ont eu lieu en présence del’assemblée plénière ont eu lieu en présence del’assemblée plénière ont eu lieu en présence del’assemblée plénière ont eu lieu en présence de
l’amiral Pl’amiral Pl’amiral Pl’amiral Pl’amiral Pierreierreierreierreierre-F-F-F-F-François François François François François Forissierorissierorissierorissierorissier, C, C, C, C, Chef d’étathef d’étathef d’étathef d’étathef d’état-major-major-major-major-major
de la de la de la de la de la MMMMMarine, du colonel Vilchenonarine, du colonel Vilchenonarine, du colonel Vilchenonarine, du colonel Vilchenonarine, du colonel Vilchenon, , , , , déléguédéléguédéléguédéléguédélégué
militaire départemental et commandant dumilitaire départemental et commandant dumilitaire départemental et commandant dumilitaire départemental et commandant dumilitaire départemental et commandant du
««««« détachement air » de V détachement air » de V détachement air » de V détachement air » de V détachement air » de Varennesarennesarennesarennesarennes-----sursursursursur-----AllierAllierAllierAllierAllier, de, de, de, de, de
Jean-PJean-PJean-PJean-PJean-Pierre Mauriceierre Mauriceierre Mauriceierre Mauriceierre Maurice, , , , , soussoussoussoussous-préfet de Vichy-préfet de Vichy-préfet de Vichy-préfet de Vichy-préfet de Vichy, du, du, du, du, du
député Gérard Charasse et de Gabriel Maquindéputé Gérard Charasse et de Gabriel Maquindéputé Gérard Charasse et de Gabriel Maquindéputé Gérard Charasse et de Gabriel Maquindéputé Gérard Charasse et de Gabriel Maquin,,,,,
pppppremier adjoint au maire de Vichyremier adjoint au maire de Vichyremier adjoint au maire de Vichyremier adjoint au maire de Vichyremier adjoint au maire de Vichy.....
PPPPParticipaient également à la séance plénière Annickarticipaient également à la séance plénière Annickarticipaient également à la séance plénière Annickarticipaient également à la séance plénière Annickarticipaient également à la séance plénière Annick
MerlenMerlenMerlenMerlenMerlen, , , , , secrétaire générale de la secrétaire générale de la secrétaire générale de la secrétaire générale de la secrétaire générale de la FFFFFédérationédérationédérationédérationédération
GGGGGénérale des énérale des énérale des énérale des énérale des RRRRRetraités de la etraités de la etraités de la etraités de la etraités de la FFFFFonction publique (FGR/onction publique (FGR/onction publique (FGR/onction publique (FGR/onction publique (FGR/
FP), RFP), RFP), RFP), RFP), René Espanolené Espanolené Espanolené Espanolené Espanol, , , , , président de l’président de l’président de l’président de l’président de l’UUUUUnion nion nion nion nion NNNNNationaleationaleationaleationaleationale
des des des des des RRRRRetraités de la etraités de la etraités de la etraités de la etraités de la PPPPPolice (UNRP) et Jean-Lolice (UNRP) et Jean-Lolice (UNRP) et Jean-Lolice (UNRP) et Jean-Lolice (UNRP) et Jean-Luc Sansuc Sansuc Sansuc Sansuc Sans,,,,,
président de l’président de l’président de l’président de l’président de l’AAAAAssociation des ssociation des ssociation des ssociation des ssociation des VVVVVictimes des ictimes des ictimes des ictimes des ictimes des EEEEEssaisssaisssaisssaisssais
NNNNNucléaires (Aucléaires (Aucléaires (Aucléaires (Aucléaires (AVEN).VEN).VEN).VEN).VEN).

LLLLLe défilé dans les rues de Vichye défilé dans les rues de Vichye défilé dans les rues de Vichye défilé dans les rues de Vichye défilé dans les rues de Vichy, ouvert par l’harmonie, ouvert par l’harmonie, ouvert par l’harmonie, ouvert par l’harmonie, ouvert par l’harmonie
municipale de Vichymunicipale de Vichymunicipale de Vichymunicipale de Vichymunicipale de Vichy, suivi des porte, suivi des porte, suivi des porte, suivi des porte, suivi des porte-----drapeaux et dedrapeaux et dedrapeaux et dedrapeaux et dedrapeaux et de
tous les congressistes a créé une belle animation.tous les congressistes a créé une belle animation.tous les congressistes a créé une belle animation.tous les congressistes a créé une belle animation.tous les congressistes a créé une belle animation.
LLLLLa cérémonie patriotique au monument aux mortsa cérémonie patriotique au monument aux mortsa cérémonie patriotique au monument aux mortsa cérémonie patriotique au monument aux mortsa cérémonie patriotique au monument aux morts
a permis à la Pa permis à la Pa permis à la Pa permis à la Pa permis à la Préparation Militaire Marine (PMM)réparation Militaire Marine (PMM)réparation Militaire Marine (PMM)réparation Militaire Marine (PMM)réparation Militaire Marine (PMM)
de Cussetde Cussetde Cussetde Cussetde Cusset-----Vichy de rendre les honneurs.Vichy de rendre les honneurs.Vichy de rendre les honneurs.Vichy de rendre les honneurs.Vichy de rendre les honneurs.
LLLLL’assemblée générale des adhérents (es) a permis à’assemblée générale des adhérents (es) a permis à’assemblée générale des adhérents (es) a permis à’assemblée générale des adhérents (es) a permis à’assemblée générale des adhérents (es) a permis à
madame Debernardymadame Debernardymadame Debernardymadame Debernardymadame Debernardy, , , , , contrôleur général descontrôleur général descontrôleur général descontrôleur général descontrôleur général des
armées, de présenter l’inspection du travail duarmées, de présenter l’inspection du travail duarmées, de présenter l’inspection du travail duarmées, de présenter l’inspection du travail duarmées, de présenter l’inspection du travail du
ministère de la ministère de la ministère de la ministère de la ministère de la DDDDDéfense. Cette assemblée a étééfense. Cette assemblée a étééfense. Cette assemblée a étééfense. Cette assemblée a étééfense. Cette assemblée a été
l’occasion d’échanges où les participants (es) ontl’occasion d’échanges où les participants (es) ontl’occasion d’échanges où les participants (es) ontl’occasion d’échanges où les participants (es) ontl’occasion d’échanges où les participants (es) ont
pu faire part de leurs interrogations.pu faire part de leurs interrogations.pu faire part de leurs interrogations.pu faire part de leurs interrogations.pu faire part de leurs interrogations.
VVVVVous savez que le congrès est la vitrine extérieure deous savez que le congrès est la vitrine extérieure deous savez que le congrès est la vitrine extérieure deous savez que le congrès est la vitrine extérieure deous savez que le congrès est la vitrine extérieure de
notre Fédération. Pnotre Fédération. Pnotre Fédération. Pnotre Fédération. Pnotre Fédération. Par les temps difficiles que nousar les temps difficiles que nousar les temps difficiles que nousar les temps difficiles que nousar les temps difficiles que nous
traversons, la solidarité ntraversons, la solidarité ntraversons, la solidarité ntraversons, la solidarité ntraversons, la solidarité n’a jamais été autant’a jamais été autant’a jamais été autant’a jamais été autant’a jamais été autant
nécessaire. Nous constatons une certainenécessaire. Nous constatons une certainenécessaire. Nous constatons une certainenécessaire. Nous constatons une certainenécessaire. Nous constatons une certaine
désaffection d’une partie d’adhérents. Cdésaffection d’une partie d’adhérents. Cdésaffection d’une partie d’adhérents. Cdésaffection d’une partie d’adhérents. Cdésaffection d’une partie d’adhérents. C’est’est’est’est’est
dommageable pour celles et ceux qui pensaient sedommageable pour celles et ceux qui pensaient sedommageable pour celles et ceux qui pensaient sedommageable pour celles et ceux qui pensaient sedommageable pour celles et ceux qui pensaient se
retrouver durant ce congrès. Ceci dénote un manqueretrouver durant ce congrès. Ceci dénote un manqueretrouver durant ce congrès. Ceci dénote un manqueretrouver durant ce congrès. Ceci dénote un manqueretrouver durant ce congrès. Ceci dénote un manque
de reconnaissance du travail accompli au quotidiende reconnaissance du travail accompli au quotidiende reconnaissance du travail accompli au quotidiende reconnaissance du travail accompli au quotidiende reconnaissance du travail accompli au quotidien
par l’ensemble des bénévoles des différentespar l’ensemble des bénévoles des différentespar l’ensemble des bénévoles des différentespar l’ensemble des bénévoles des différentespar l’ensemble des bénévoles des différentes
associations et du bureau national.associations et du bureau national.associations et du bureau national.associations et du bureau national.associations et du bureau national.
LLLLLa présence du a présence du a présence du a présence du a présence du ChChChChChef d’ef d’ef d’ef d’ef d’ééééétattattattattat-----mmmmmajor de la ajor de la ajor de la ajor de la ajor de la MMMMMarine aarine aarine aarine aarine a
ravi nos adhérents qui l’ont chaleureusementravi nos adhérents qui l’ont chaleureusementravi nos adhérents qui l’ont chaleureusementravi nos adhérents qui l’ont chaleureusementravi nos adhérents qui l’ont chaleureusement
applaudi suite à son intervention lors de l’assembléeapplaudi suite à son intervention lors de l’assembléeapplaudi suite à son intervention lors de l’assembléeapplaudi suite à son intervention lors de l’assembléeapplaudi suite à son intervention lors de l’assemblée
plénière.plénière.plénière.plénière.plénière.
Merci amiral d’avoir consacré un weekMerci amiral d’avoir consacré un weekMerci amiral d’avoir consacré un weekMerci amiral d’avoir consacré un weekMerci amiral d’avoir consacré un week-----end auxend auxend auxend auxend aux
marins et aux officiers mariniers de notre marins et aux officiers mariniers de notre marins et aux officiers mariniers de notre marins et aux officiers mariniers de notre marins et aux officiers mariniers de notre FFFFFédération.édération.édération.édération.édération.

André LAndré LAndré LAndré LAndré Le Dreffe Dreffe Dreffe Dreffe Dreff
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