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À chacune, à chacun d’entre vous, membres de la FNOM,
à vos familles, à tous les offi  ciers mariniers en retraite et en activité,

le président national, les membres du Bureau National et du Conseil d’Administration,
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.

En cette période de fêtes, n’oublions pas celles et ceux qui souff rent de solitude, maladie,
nos veuves et nos anciens trop souvent dans la diffi  culté.

Ayons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont en mer, en opérations extérieures
ou en suveillance et protection de notre territoire,

ils et elles seront privés du bonheur d’être réunis en famille et de vivre auprès de leurs enfants la féerie de Noël.
Notre soutien et nos vœux de succès dans leurs missions les accompagnent.

Malgré la permanence de la menace terroriste qui pèse sur la France
et malgré les incertitudes sur l’avenir de notre société dans un monde en pleine mutation,

 nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017.

Le Bureau National

M r  v
p  2017

Editorial

A l’issue de huit années consacrées à la FNOM, mon mandat de Président National arrive à 
son terme.
Faire vivre au quotidien notre fédération au service de ses adhérents n’est pas sans difficultés, 
mais, néanmoins, cette tranche de vie demeurera pour moi une expérience passionnante.
Je tiens à remercier pour leur contribution les membres du Bureau national qui m’ont 
accompagné durant ce mandat ainsi que les présidents d’associations pour leur soutien et 
pour la confiance qu’ils m’ont accordés au sein du conseil d’administration.

A l’aube de son 90ème anniversaire, la FNOM peut être fière du travail accompli, depuis son 
origine, au profit des officiers mariniers en retraite, en activité, et des veuves.
La FNOM est reconnue et compte parmi les associations de retraités militaires, elle doit continuer 
d’affirmer sa présence, poursuivre son action de défense des intérêts de la communauté des 
officiers mariniers, maintenir des liens de proximité avec les officiers mariniers en activité et 
contribuer au rayonnement de la Marine nationale.

Je passe la barre à Jean-Michel Bouchez à qui je souhaite bon vent et pleine réussite avec 
le nouveau bureau national qui entrera en fonction au 1er janvier 2017.

VIVE LA FNOM !

Gilles LEHEILLEIX
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Après la très haute prestation de notre ancienne équipe du Bureau National,

nous leur souhaitons « Bon Vent »

et les remercions de leur disponibilité à former les nouveaux.

La barre est haute et avec les nouveaux membres

— 7 au total dont 6 récemment élus  —

nous allons tout mettre en oeuvre pour satisfaire au mieux nos adhérents

et faire que la FNOM soit toujours autant appréciée, reconnue pour la défense

des intérêts des nôtres auprès des plus hautes instances de notre pays.

Jean-Michel BOUCHEZ 


