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Mickaël Gillmann (trésorier), Françoise Haoulati-Kerebel (délégué aux affaires 

patriotiques), Bernard Pochic et Bruno Parage (co-présidents) et Gilles Mounier 

(maire), devant les adhérents lors de l’assemblée générale 

 

L’assemblée générale des Officiers mariniers et veuves de 
Saint-Renan s’est tenue dimanche, devant une nombreuse 
assistance, à l’Espace culturel. Après avoir observé une 
minute de silence en mémoire des camarades disparus dans 
la section ainsi qu’aux militaires morts pour la paix lors 
d’opérations extérieures et victimes des attentats commis sur 
le territoire français, les co-présidents de l’association, 
Bernard Pochic et Bruno Parage, ont présenté le bilan moral 
et les activités prévues pour 2019. Avec 122 membres, le 
nombre d’adhérents a progressé de 40 % en six ans. Des 
officiers mariniers en activité ont rejoint la section, soulignant 
l’attractivité et les actions en cours. 
 
Anxiété et amiante : « L’enjeu est de taille » 
 
Suite à l’assemblée nationale de la Fédération qui s’est tenue 
à Brest, au Quartz, en septembre dernier, l’association a 
transmis aux députés une motion exigeant, notamment, le 
respect du statut général de la fonction publique et du code 
des pensions civiles et militaires ; le maintien des pensions de 
réversion dans leur forme actuelle, ainsi que le maintien des 
droits spécifiques à la retraite et à bonifications, qui justifient 
la spécificité du métier de militaire et la juste prise en compte 
des sacrifices qu’il induit. 
 
« Les dossiers anxiété-amiante engagés depuis près de trois 
ans avec l’aide du cabinet de Maître Le Doux et associés à 
Paris, auront leurs premiers retours en 2019. L’enjeu est de 
taille pour tous les militaires confrontés à cette 
problématique non reconnue pour le moment par l’État » a 
précisé Bruno Parage. 
 

La section renanaise de la Fédération nationale des 
officiers mariniers (Fnom) organisait, dimanche, un 
repas de cohésion à la Maison du vélo. Près de 100 
adhérents et sympathisants se sont retrouvés pour un 
moment de convivialité autour d’un barbecue. « Ce 
repas est l’occasion de se réunir pour passer un 
moment agréable entre anciens de la Royale et les 
familles. Nous félicitons les anciens qui nous ont fait 
l’honneur de leur présence », précisent les 
coprésidents Bernard Pochic et Bruno Parage, qui ont 
accueilli le maire, Gilles Mounier, pour le repas. Les 
membres de la Fnom seront présents avec les 
associations patriotiques le 18 juin, à Saint-Renan, 
pour commémorer l’appel du général de Gaulle 

  
  

 


