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Tous à Saint-Nazaire - Pornichet,

du 29 septembre 

au 03 octobre 2016

75ème congrès de la FNOM

Reconversion
Aide au retour à l’emploi

Officiers mariniers et quartiers-maîtres, vous êtes en 
recherche d’emploi. La FNOM et ses 22 associations 
d’officiers mariniers sont prêtes à vous accompagner dans 
votre parcours de reconversion ou de retour à l’emploi. 
Nous mettons à votre disposition :

 √ notre expérience de reconversion personnelle,
 √ notre réseau associatif, métropole, DOM-TOM, Polynésie,
 √ notre accompagnement dans vos démarches, rédac-

tion CV, préparation entretiens…

Vos compétences sont reconnues et recherchées. Des offres 
d’emploi, en France et à l’étranger, vous  sont proposées.
Consultez : www.fnom.com :

• menu : « associations » pour prendre contact avec 
l’association locale d’officiers mariniers

• menu « tout public », rubrique « reconversion », 
pour informations relatives aux emplois.

Notre devise : 
La solidarité et le travail de chacun au profit de tous. 

                                                         (Charles Hebrard)

OFFRE D’EMPLOI 
  Siège de la FNOM

Un poste d’assistant, à temps partiel, 
au siège de la fédération 

(45 boulevard Vincent Auriol - Paris 13) 
est ouvert pour un(e) officier(e) marinier(e) en retraite

Contact : president@fnom.com

Au sommaire
 CR conseil d’administration à Paris 1 à 4
 Agenda du bureau national 4
 Rubrique des OM en activité - CSFM  5
 Dossier AMIANTE - Campagne double 6 - 7
 Informations sociales et administratives 8 - 9
 Vie des associations 10 à 14
 Nécrologie 15
 Souvenirs ... Souvenirs ... 16

Appareillage du B2M d’Entrecasteaux

Le 11 mai 2016, le bâtiment multi-missions (B2M) « D’Entrecasteaux », premier d’une série de quatre unités, a appareillé 
de Brest pour rejoindre son port base, Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.

Sources : Ministère de la Défense - © MER ET MARINE                                                           Photo : Vincent Groizeleau

Intolérable violence ...
Au prétexte du projet de loi visant à instituer de nouvelles 
libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les 
actifs-ve-s, dite loi « Travail », nous assistons à un déferlement 
de violence, rarement atteint, et ramenant les événements de 
1968 à des manifestations « bon enfant ».

Peine perdue pour nos élites aux responsabilités, affichant 
plus de propension à faire de la « com » qu’à réformer.   
Sur le terrain de la communication ce sont le désordre et la  
violence qui ont gagné. En effet, qu’a-t-on retenu du projet 
de loi travail ? 
Des manifestations bien sûr,  ceci est normal, la rue a le droit 
de s’exprimer. Mais surtout, des manifestations avec des 
casseurs, des casseurs de « flics », même  pour en faire des 
« poulets rôtis » sous les objectifs voyeurs des smartphones. 
Mais aussi, une place de la République saccagée par des 
(sans doute) utopistes petits bourgeois qui veulent refaire 
le monde. A défaut de regards  bienveillants aux hautes 
réflexions de ce mouvement, l’article 8, alinéa 2, de la  
loi n° 55-385 relative à l’état d’urgence  serait-il appliqué ? 
Mais toujours, le fort engagement, confondu avec la violence 
généralisée, des étudiants soucieux de leur avenir mais 

à l’évidence bien manipulés par leur(s) organisation(s) à 
pilotage télécommandé. Mais encore, la propagande violente 
d’un syndicat utilisant sans vergogne l’image du sang et de 
la matraque traînant aux gémonies nos forces républicaines 
de sécurité ; avec de telles méthodes cette organisation ne 
représentera bientôt plus qu’elle-même.

La situation laisse l’impression que la paix publique n’est plus 
assurée, que des minorités imposent leur dictature et que l’Etat 
n’use pas de son autorité. Tout ça pour ça. Une loi travail 
qui amène un tel désordre, alors que dans l’intérêt de tous, 
chacun à ses responsabilités, la croissance, l’emploi, l’avenir 
de la jeunesse méritaient la priorité et la durée nécessaires à 
la réussite de cette réforme. 
Et, sans violence…

Nous retiendrons et saluons la bravoure et le sang-froid des 
policiers sauvagement agressés, et assurons les forces de 
police et de gendarmerie de notre soutien.   
                                                          

Gilles LEHEILLEIX
                                                                 Président national

Nous remercions vivement les membres adhérents qui ont  
renouvelé leur fidélité à leur association pour l’année 2016.

ADHESION 2016
Les retardataires

n’ayant pas encore réglé leur cotisation 2016 
ne recevront plus le journal dès le prochain numéro.

Ils doivent contacter d’urgence leur 
président ou trésorier d’association


