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Après une disette de deux années en raison du contexte sanitaire, 
l'Association des Officiers Mariniers du Nord-Finistère (AOM29N) a tenu 
son assemblée statutaire/conférence des présidents samedi 30 octobre 
à Lesneven, salle Arvorick préparée par l'hôte du jour Joseph Habasque 

et son équipe de la section locale. 
Mme la Député Graziella Melchior (5ème circonscription du Finistère - 

LREM) et Mme le Maire de Lesneven Claudie Balcon, honoraient de leur 



présence en seconde partie de séance. En présence de Philippe Pakiry, 
Président-adjoint de la Fédération Nationale des Officiers Mariniers, 

Denis Le Page, président par intérim, suppléant du président Jean-Paul 
Le Roux absent pour des raisons de santé, a accueilli les 40 présidents 
de section représentants des 3400 adhérents. En première partie et à 

huis clos, le rôle de chacun des 12 membres du Conseil d'Administration 
et les activités récentes de l'aom ont été présentés. Les journées de 

"retrouvailles et de cohésion » organisées par l'association 

au profit de tous les adhérents ont été un succès et seront renouvelées. 

L'évolution des effectifs, au niveau des nouvelles adhésions et de la 
fidélité des anciens, est encourageante. Plusieurs actions sont mises en 

place pour encourager les actifs et les néo-retraités à rejoindre 
l'association. 
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De gauche à droite : Claudie Balcon - Joseph Habasque - Philippe Pakiry - Denis Le Page - Dominique Lamotte 

 

Dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des adhérents, un projet de 
recherche de partenaires commerçants dans tout le Nord- 

Finistère est en cours. Adhérents et conjoints compris, c'est en réalité 

une population d'au minimum 6000 personnes 

de l'association qui en sera bénéficiaire. Par ailleurs, la carte « Marine 
Loisirs » est gratuite et permet d’obtenir des tarifs préférentiels 

auprès des commerces de Brest Métropole et d’avoir accès à la 
billetterie et à la boutique du Cercle de la Base de Défense. Ne pas 
hésiter à se renseigner auprès de l’AOM29N. 

Après validation du bilan financier, la situation sur les requêtes en cours 



concernant les maladies professionnelles a été présentée, avec son lot 
de recours devant les tribunaux. Un courrier explicatif de Maître 
Quinquis, avocat de l'association, a été lu par Denis Le Page. 

Le président-adjoint de la Fédération a présenté et expliqué le bilan 
comptable de la Fédération que les présidents de section ont suivi 
attentivement. Il a également présenté comme un vent nouveau les 
actions envisagées par le Bureau National et validées par le Conseil 
d'administration de la Fédération. 

L'association du Nord-Finistère ayant un rôle important à jouer dans ce 
plan se prononcera néanmoins sur la mise en place proposée et sa 
faisabilité locale. 
Les présidents de section ont ensuite reconduit à l'unanimité les 
membres sortants du conseil d'administration et l’intégration de Roger 
Rolland de la section de St Pol de Léon. 
 

 

 

Les officiers mariniers en retraite sont en colère 
 

En seconde partie : Arrivée des personnalités. Mme Claudie Balcon, 
Maire de Lesneven, a présenté sa commune et a fait part de sa 

sympathie et sa reconnaissance pour les anciens marins militaires et en 



particulier ceux de la section de Lesneven. Mme Melchior a exprimé sa 
reconnaissance pour l'engagement des militaires et s'est proposée pour 
transmettre nos messages aux ministères concernés. 
S'adressant à Mme la Député, Philippe Pakiry, Président-Adjoint de la 
Fédération Nationale, a dénoncé avec force et véhémence des situations 
intolérables que rencontrent les retraités militaires en général et les 
officiers mariniers en particulier : 
- Augmenter la pension de réversion misérable des veuves qui n'ont pas 
pu travailler pendant que leur époux était absent, et qui doivent vivre 
avec 800 euros à 900 euros pour seul revenu. 
- Le pouvoir d'achat des retraités militaires a baissé de 8 à 10% 
minimum sur les 10 dernières années. 
- La non reconnaissance de l'exposition à l'amiante pour les militaires 

- L'impossibilité du statut d'ancien combattant pour les sous-mariniers 

"Tout ceci étant vécu comme un manque de reconnaissance de l'Etat 
envers les anciens militaires". 
En clôture de séance, Denis Le Page a vivement remercié les 
personnalités présentes et plus particulièrement la municipalité pour 
avoir mis généreusement à notre disposition la salle Arvorick ainsi que 
les salles de l'ancien couvent des Ursulines et financé le pot de l'amitié. 
 

 
 

 

 


