L’association des officiers
mariniers du secteur de
Lesneven compte
129 adhérents

Lesneven. Les officiers
mariniers du NordFinistère se sont réunis
L’Association des officiers mariniers du Nord-Finistère
(AOM29N) s’est réunie en assemblée générale
statutaire, à la salle de l’Arvorik.
Les officiers mariniers ont été accueillis par Jo
Habasque, président local des officiers mariniers, et
Claudie Balcon, maire. La réunion, présidée par Denis
Le Page qui suppléait le président Jean-Paul Le Roux, a
commencé par une minute de silence. En mémoire des
adhérents disparus, des camarades morts au combat, et
tous ceux, militaires, fonctionnaires décédés ou blessés,
au service de la communauté.

L’assemblée s’est recueillie à la mémoire des membres disparus
dans l’année et à celle des militaires français tués en opération.

La section des officiers mariniers et veuves de Lesneven
et des communes rattachées a tenu son assemblée
générale le samedi 20 novembre, à l’Espace RogerCalvez de Plouider. La réunion s’est tenue en présence de
Denis Le Page, vice-président de l’association au niveau
du Nord-Finistère (AOM 29N). L’assemblée s’est
recueillie à la mémoire des membres disparus dans
l’année et à celle des militaires français tués en opération.
La section locale comporte 129 adhérents, mais déplore le
fait qu’il n’y ait pas assez d’actifs ou de jeunes retraités à
intégrer l’association AOM 29N, qui se bat entre autres
pour les dossiers concernant l’amiante ou les pensions.

Par ailleurs, les adhérents ont obtenu des
renseignements sur leurs retraites et divers dossiers en
cours, avec les interventions de Dominique Lamotte, le
secrétaire nord-finistérien.
Le compte rendu des activités de la fédération nationale
a été présenté par le Marseillais Philippe Pakiry,
président adjoint. Il a notamment insisté sur le plan
stratégique concernant le cap à suivre pour les cinq
prochaines années.

Plouider. Un nouveau
président pour les officiers
mariniers

Les officiers mariniers et les veuves de Lesneven et des
communes rattachées étaient 61, à l’Espace RogerCalvez, samedi. Ils se sont recueillis, en début
d’assemblée, en hommage aux membres disparus dans
l’année et aux militaires morts.
La minute de silence a aussi rappelé à chacun le décès

de leur président, Hervé Jezequel, en début d’année. Le
vice-président, Joseph Habasque, lui succède. Il a
accueilli Denis Le Page, vice-président de l’association
au niveau du Nord-Finistère (AOM 29 Nord). Celui-ci a
remercié les membres de la section de Lesneven d’avoir
organisé la conférence des présidents, en octobre.
Joseph Habasque, au nom des officiers mariniers, a juste
déploré qu’il n’y ait pas assez d’actifs ou de jeunes retraités
à intégrer AOM 29. L’association se bat pour les dossiers
concernant l’amiante, les demandes de pensions militaires
d’invalidité et les pensions de réversions pour les veuves .
L’association compte aujourd’hui 129 adhérents.

