
02 98 22 10 15 

Chers officiers-mariniers, chers (es) adhérents (es), 
 
Notre président Jean-Paul Le Roux nous surprendra toujours. Faire 
un AVC près de Bourges et remettre ça dix jours après à Morlaix ! 
Après intervention chirurgicale, il doit à présent se soumettre à une 
longue rééducation. 
A l'occasion des brèves visites possibles, nous lui avons exprimé 
tous nos souhaits de rétablissement et lui avons signifié sa 
réélection au conseil d'administration lors de la conférence des 
présidents. 
 
Ceci nous rappelle que présider notre association est un 
engagement à plein temps. L’empathie de Jean-Paul pour les 
adhérents a certainement entamé une grosse partie de son énergie. 
 
L'association n'est pas à l'arrêt pour autant. Conformément au 
règlement intérieur (art.7), le président-adjoint Denis Le Page assure 
l'intérim, entouré d'une équipe plus que jamais soudée et motivée 
pour continuer dans la même direction que celle de Jean-Paul : 
"toujours au service des adhérents dans une bonne ambiance et 
fédérer dans l'esprit Nord-Finistérien". 
 
Les assemblées générales des sections vont bientôt se tenir dans 
un contexte de 5ème vague Covid. Notre esprit de discipline devra 
faire en sorte que tout se passe sans conséquence sanitaire. 
 
Profitez de cette occasion pour exprimer auprès de votre président 
de section vos inquiétudes qu'il fera remonter au siège de 
l'association, sans oublier le chapitre "récompenses" que vous 
pouvez attribuer aux personnes méritantes. 
 
        …/... 

Courriel 
aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

 
Site internet 

aom-29-nord.com/ 
www.fnom.com 

 
Facebook 

Aom-29-Nord 

Edito 

Permanences de l’AOM29N 
au Cercle de la Marine. 

 
Tous les matins 

de 10h00 à 12h00 
 

Gestes barrière assurés 
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Par Patrick Brassat Membre du CA29N 



Début novembre, le président-adjoint Denis Le Page, 
président par intérim de l’aom29N et Dominique  
Lamotte, secrétaire, sont parvenus à rendre visite à 
Jean-Paul Le Roux à la Fondation Ildys à Roscoff, 
située à proximité de St Pol de Léon. C’est dans ce 
centre de soins réputé que Jean-Paul poursuit sa ré-
éducation en orthophonie, kiné, ergothérapie, etc. 
Confié à de très bonnes mains, il progresse douce-
ment. 
Parfaitement informé, il parvient à nous transmettre 
son avis sur les actions de l’aom et de la FNOM qu’il 
n’arrive pas à laisser de côté le temps de sa conva-
lescence. 
Titulaire d’une 48 heures tous les week-end, il rentre chez lui au plus grand bonheur de son épouse 
Annie auprès de qui nous nous étions enquis de son moral. 
 
Puis se fut au tour d’Yvon Priou, président de la section des officiers mariniers de St Pol de Léon, ac-
compagné de Patrick Brassat secrétaire de la section (photo) de lui rendre visite. Ils ont pu constater 
la patience et le bon moral de Jean-Paul et en ont profité pour lui transmettre tous les messages de 
soutien émis par les adhérents. 
Il va de soit qu’il est préférable de limiter ses sms, il le regrette bien... 
 

Malgré le contexte sanitaire de ces deux dernières années, vous avez été fidèles à votre asso-
ciation en renouvelant votre cotisation annuelle. 
Nous ne doutons pas du renouvellement de votre adhésion pour 2022 qui permettra à votre 
association de continuer à vous soutenir et vous représenter en toutes circonstances. 
 
Dans ce dernier bulletin d’information de l’année (récemment rebaptisé « Journal des officiers 
mariniers du Nord-Finistère »), vous pourrez constater que, grâce à votre engagement, notre 
représentation est largement assurée dans les cérémonies patriotiques par les portes-
drapeaux de toutes les sections qui quadrillent le Nord-Finistère. 
Vous constaterez aussi qu’à la lecture des avis des juges des tribunaux administratifs, notre 
combat pour la reconnaissance de l’exposition à l’amiante n’était pas cause perdue d’avance. 
Par ailleurs, vous vous doutez bien que les actions en tout genre de l’aom29N au profit des 
adhérents ne peuvent pas être énumérées ici. 
 
Au moment des préparatifs des fêtes de Noël et jour de l’An, nous devons penser aux adhé-
rents et adhérentes les plus fragiles, souffrants ou isolés. Sachons les réconforter en leur té-
moignant notre solidarité. 
 

Bonne assemblée générale à tous 
Bonnes fêtes de fin d’année 

… le tout avec les précautions sanitaires d’usage 
 
                                                                                                             Amitiés, solidarité 

Visites à Jean-Paul Le Roux 
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Conférence  2021 des présidents de section 

Après une disette de deux années en raison du contexte sanitaire, l'Association 
des Officiers Mariniers du Nord-Finistère (AOM29N) a tenu son assemblée statu-
taire/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 prési-
dents 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. 

…/... 

Crédit photos : JP VOXEUR 

De gauche à droite : Claudie Balcon - Joseph Habasque - Philippe Pakiry - Denis Le Page - Dominique Lamotte 
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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 gra-
tuite 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 concer-
nant les maladies professionnelles a été présentée, avec son lot de recours de-
vant les tribunaux. Un courrier explicatif de Maître Quinquis, avocat de l'associa-
tion, 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 sor-
tants du conseil d'administration et l’intégration de Roger Rolland de la section 
de St Pol de Léon. 

…/... 
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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. 

A gauche, au micro, Mme la Député Graziella Merchior 
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Le n°401 sera le dernier de l’année Journal « l’officier marinier » Page 6 

Des permanences sont assurées au bureau du Cercle de la Marine par les bénévoles 
du conseil d’administration. 
Ils seront heureux de vous accueillir du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00. 
 
Pour les dossiers concernant les maladies professionnelles, prise de rendez-vous 
obligatoire au 02 98 22 10 15 

ou @ aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Un nouvel élu au conseil d’administration de l’aom29N 

Permanences de l’AOM29N 

Ils nous ont rejoints ces derniers mois à l’aom du Nord-Finistère 

(depuis le 16/06) 

 

Kerlouan :   Fabrice CARADEC - Henri DIZET - Lionel GAC 
Landeda   Laurent LESCARRET 
L’Hopital-Camfrout : Laurence NICOLAS 
Landerneau :  Jean-Marc SERRA 
Le Folgoet   Eric PAUMARD 
Lesneven :   Grégory KERMARREC 
Ploudalmezeau  Hervé CORNEN 

Lors de la conférence des présidents de Lesneven, Roger Rolland a été 
élu au conseil d’administration de l’association du Nord-Finistère. Il prendra 
ses fonctions début janvier. 
Son portrait : 
Né en 1958 à Mespaul (29), il entre dans la marine en août 1979 à 
Querqueville et intègre le cours de BE MECAE et BAT dans la foulée en 

octobre 1979. 
Affecté à la 16F, puis la 11F sur la BAN Landivisiau, il obtient son BS en 1987 et est 
affecté à la BAN Nîmes-Garons. 
Promu Premier-Maître en avril 1991, il est de retour en Bretagne à la 16F puis à la 
BAN Landivisiau. Après un petit passage par Toussus le Noble, il regagne en 2002 la 
11F pour un bail de 7 ans et un passage au grade de Maître-Principal en janvier 2004. 
En 2009, retour en région parisienne à Villacoublay en inter-armes mais détaché sur la 
BAN Landivisiau. 
En 2014 dernière affectation sur la BAN Landivisiau puis prend sa retraite en juillet 
2016 après 37 ans de service. 
Entre les services à terre et les embarquements sur les PA Foch, Clemenceau et 
Charles de Gaulle, il a occupé pendant 25 ans des postes de chef de spécialité et 
dans sa dernière affectation, la fonction de président des officiers mariniers de la BAN 
Landivisiau avant d’accomplir 6 ans de réserve qui viennent de se terminer. 
Il est titulaire de : Médaille militaire, Médaille croix du combattant, Médaille or de la 
défense nationale, Médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité 
intérieur, Médaille de  reconnaissance de la nation, Médaille commémorative avec 
agraphes ex-yougoslavie et afghanistan, Médaille de l'OTAN ex-yougoslavie et 
Médaille de l'union européenne ex-yougoslavie 



Victoire pour l’ancien matelot qui avait été exposé à l’amiante sur le port de Brest 

« La cour administrative d’appel de Nantes a donné raison à un octogénaire de Ker-
louan (29), en condamnant le ministère des Armées à lui verser une pension d’invali-
dité suite aux problèmes de santé qu’il avait eus après avoir été exposé à l’amiante 
dans la Marine nationale. 

Le tribunal administratif de Rennes avait à vrai dire déjà donné raison en février 2020 
au Finistérien, en annulant le refus que lui avait opposé l’administration en décem-
bre 2015. Mais, en appel, le ministère des Armées maintenait que ce jugement de 
première instance était entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » : les 
« plaques pleurales calcifiées » de l’ancien matelot avaient en effet été diagnosti-
quées par son pneumologue en 2003, soit « 25 ans après » son départ à la retraite 
en 1988. Il n’y avait donc « pas de relation directe, certaine et déterminante » entre 
cette pathologie et son service dans la Marine nationale, en déduisait l’administration. 
Tout au plus était-elle disposée à l’indemniser pour les quinze mois de service qu’il 
avait effectués, en début de carrière, à bord des navires militaires Elan et Maillé-
Brézé, c’est-à-dire entre 1955 et 1957. 

« Sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années 1970, l’a-
miante était utilisé de façon courante comme isolant », rappelle d’abord la cour admi-
nistrative d’appel de Nantes dans son arrêt, en date du 21 septembre 2021 et qui 
vient d’être rendu public. « Ces matériaux ont tendance à se déliter du fait des 
contraintes physiques (…), de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage ou de 
travaux d’entretien », explique-t-elle. « En conséquence, les marins servant sur les 
bâtiments de la Marine nationale (…) sont susceptibles d’avoir été exposés à l’inhala-
tion de poussières d’amiante. » 

En l’occurrence, le ministère des Armées « ne conteste pas » que la plaignant a été 
« particulièrement exposé » à ce « risque » quand il était à bord de l’Elan et du Maillé
-Brézé, entre 1955 et 1957, mais il « se prévaut de la circonstance qu’il a accompli la 
majeure partie de sa carrière militaire (…) à la direction des ports de Brest ». Or, l’ad-
ministration « admet » aussi qu’elle est « dans l’impossibilité de détailler les fonctions 
occupées » par le requérant jusqu’à son départ à la retraite en 1988. 

De son côté, l’ancien matelot avait lui produit ses états de service, selon lesquels il 
était considéré comme « embarqué ». Il a aussi indiqué à la justice avoir « utilisé des 
combinaisons et gants amiantés » et « exercé tout au long de sa carrière les fonc-
tions de manœuvrier ». « En attestent les témoignages de collègues qu’il produit et 
qui précisent l’avoir côtoyé professionnellement sur des remorqueurs », prend soin 
de souligner la cour administrative d’appel de Nantes dans cet arrêt ». 

…/... 

Dernière minute 

(source Le Télégramme) 
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Demande d’attestation d’exposition à l’amiante 
 
Nombreux sont les adhérents qui ont sollicité le bureau des anciens marins du Bureau des Matri-
cules à Toulon afin d’obtenir une attestation décrivant leur exposition aux poussières d’amiante 
durant leur carrière. 
 
Nombreuses sont les demandes restées sans réponse. (règle du «silence vaut rejet» utilisée par 
l’administration envers ses agents). 
 
Il ne faut pas abandonner et exprimer maintenant une demande de suivi médical post profession-
nel (SMPP) auprès du Service des Pensions qui diligentera une enquête auprès de votre ancien 
employeur : La Marine. 
 
Rapprochez vous de votre Association pour en savoir plus et vous aider dans vos démarches. 

Le cancer peut apparaître « parfois vingt à trente ans après l’exposition » à l’amiante 

Dans ces conditions, la durée qui s’est écoulée entre le départ à la retraite et l’apparition de la 
pathologie est sans importance. « Il est admis, sur le plan scientifique, que l’inhalation, sur une 
durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l’exposition, être 

la cause de cancers bronchiques mortels », rappelle la cour. 

Le pneumologue qui a examiné l’octogénaire kerlouanais avait d’ailleurs précisé que son patient 
« ne fumait pas » et « ne présentait aucun état antérieur sur le plan respiratoire » avant l’apparition 
de ces « multiples » plaques pleurales bilatérales. Elles étaient donc « imputables à une exposition 

(…) professionnelle prolongée », en avait conclu le médecin. 

« Le plaignant apporte des éléments concordants précis attestant d’une probabilité suffisante, en 
l’absence d’autres facteurs, que la pathologie qui l’affecte soit en rapport avec son activité 

professionnelle », en déduisent les juges nantais. 

Outre une pension d’invalidité correspondant à 30 % de sa rémunération - avec les arriérés qui 
courent depuis 2013 - l’État devra verser 1 500 € supplémentaires à son ancien matelot pour ses 

frais de justice «  

RAPPELS 

Le Suivi Médical Post Professionnel (SMPP) des anciens militaires 

Le suivi médical post professionnel (SMPP) concerne aussi l’officier marinier retraité qui, dans sa 
carrière, a été exposé à des substances supposées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction. 
C’est le cas notamment d’un officier marinier embarqué sur des bâtiments amiantés. 
Ce SMPP est assuré par le praticien de son choix et met en place les examens médicaux néces-
saires afin de dépister la présence d’une maladie liée à son exposition. 
Le Ministère des Armées prend en charge le règlement des examens prévus. 
Ce protocole pourra être renouvelé tous les 2 ou 5 ans. 
Ce SMPP est très important. Il vous rassurera sur votre état de santé tout en impliquant votre em-
ployeur qui ne pourra plus vous reprocher une négligence avec un suivi tardif qui lui permettrait 
d’écarter ses responsabilités. 
Ce suivi vaut décision précisant la substance pour laquelle vous devez être suivi. 
Ce SMPP est le même que celui accordé aux fonctionnaires et ouvriers d’état, mais pour les mili-
taires, le Ministère des Armées a posé quelques écueils afin de faire sombrer les moins motivés... 
Les détails des informations sur ce suivi sont disponibles sur le site de l’aom29n et ses bénévoles 
vous aiderons dans vos démarches. 

NE NÉGLIGEZ PAS CETTE SURVEILLANCE MÉDICALE, ELLE PEUT VOUS SAUVER LA VIE  
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Médaille de bronze de la Défense Nationale - Agrafe « essais nucléaires » 
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Le décret N° 2021-87 du 29 janvier 2021 permet de décerner à titre 
exceptionnel la médaille de bronze de la défense nationale aux 
militaires (et anciens militaires) qui justifient avoir participé aux 
missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire et 
qui ont résidé ou séjourné : 
- Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre 
saharien des expérimentations militaires ou entre le 07 novembre 
1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentation militaires 
des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres. 
 
- Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie 
française.  
 
Cette médaille est attribuée avec une agrafe "Essais nucléaires"  
Les titulaires de l'agrafe "Mururoa-Hao" ont droit au port de l'agrafe 
"Essais nucléaires". 
Elle peut être attribuée à un titulaire de la médaille militaire ou d'un 
grade ou d'une dignité dans un ordre national. Il est exclu de la 
décerner à titre posthume. La décoration pourra être remise par un 
élu par exemple.  
 

Elle est attribuée sur demande. 
Le demandeur devra fournir toute pièce justificative permettant d'établir qu'il a participé aux 

missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire aux périodes concernées : 
- copie d'un relevé des états des services 
- copie Dossier individuel ou livret matricule 
- copie ordre de mission 
- copie EGS  
- relevé de dosimètre 
- ou toute pièce justifiant votre présence... 
 
Il a été privilégié un dispositif de preuve simple afin d'accueillir très largement les demandes. 
Une copie recto/verso de la carte d'identité devra être jointe. 
 
Votre Association, l'aom29n, se propose de regrouper les demandes de ses adhérents et 
se s'occuper de la logistique de délivrance des médailles.  
 
Les demandes recueillies seront adressées par l'aom29n à la Direction des Ressources 
Humaines du Ministère de la Défense.  
 
Les dossiers pourront être déposés au Bureau, situé au 1er étage du Cercle de la Marine à Brest, 
lors des permanences des mardis et vendredis matin ou par voie postale à : AOM29N / BCRM de 
Brest / Cercle de la base de Défense / 13 rue Yves Collet / CC24 / 29240 BREST cedex 9 
 
Les bénévoles de l'Association sont à votre écoute lors des permanences au 02 98 22 10 15 et 
par mail à : aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Infos diverses 
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YOOPIES 
Des solutions pour la garde de vos enfants  

Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue le 26 octobre dans les locaux de la 
société Yoopies, où lui a été présenté le nouveau dispositif de garde d’enfants mis en 
place pour les personnels du ministère des Armées, dans le cadre du Plan Famille.  
Cette offre vient compléter les places en crèches et les aides aux assistants 
maternelles, proposées aujourd'hui par le ministère.  
La plateforme Yoopies permet d'étendre les possibilités de garde d'enfant en s'adaptant 
aux spécificités des familles de militaires.  
Elle met en relation les familles et les intervenants avec un large éventail de solutions : 
garde à temps plein pour la petite enfance, périscolaire, garde occasionnelle ou en 
urgence, aide aux devoirs 
Yoopies prend également en charge toutes les démarches administratives (contrats de 
travail, aides de l'État, déductions fiscales…) ainsi que les déclarations vers les URSAFF. 
L'ensemble des militaires et civils bénéficient d'un accès illimité à la plateforme 
Yoopies, sans frais d'inscription ni de commission.  

Depuis le lancement du Plan Famille en 2017, le ministère des Armées a pris des 
mesures fortes pour limiter les effets de l'absence opérationnelle, aider à mieux vivre la 
mobilité, lever les freins à l'emploi des conjoints et faciliter l'accès des familles à 
l'accompagnement proposé. 
L'offre de garde d'enfants Yoopies est complémentaire des mesures déjà effectives :  

augmentation de plus de 20% du nombre de places en crèche et aide financière pour  
les assistantes maternelles (renforcée en cas d'horaires atypiques). 
Des services à domicile complémentaires sont également accessibles sur Yoopies : 
soutien scolaire, auxiliaires de vie, dames de compagnie pour aider les parents 
dépendants, aide ménagères, garde d'animaux. 
Pour accéder à la plateforme, il suffit de se connecter à son compte IGESA ou d'en créer 
un, et de se rendre ensuite sur le site Internet Yoopies pour connaître l'offre disponible 
dans une ville ou une région donnée. 
 
Modalités d'inscription : 
1/ Je m'identifie ou je créé mon compte IGESA et je récupère mon code d'accès à 
Yoopies : https://www.igesa.fr/famille-enfance/nos-prestations/garde-denfant-via-yoopies/ 
 
2/ Je m'inscris sur la plateforme Yoopies avec le code de l'IGESA : https://yoopies.fr/
famille  
 
3/ Je choisis un intervenant pour une garde d'enfants, du soutien scolaire… 
 
4/ Je réserve et je paye en ligne : calcul automatique des aides sociales et des 
déductions fiscales 

Pour en savoir plus :  

IGESA : https://www.igesa.fr/famille-enfance/nos-prestations/garde-denfant-via-yoopies/ 
Yoopies : https://yoopies.fr/famille 

https://www.igesa.fr/famille-enfance/nos-prestations/garde-denfant-via-yoopies/
https://yoopies.fr/famille
https://yoopies.fr/famille
https://www.igesa.fr/famille-enfance/nos-prestations/garde-denfant-via-yoopies/
https://yoopies.fr/famille


La CNMSS vous offre la possibilité de bénéficier d'un examen de santé entièrement  
gratuit (à l'exclusion des militaires en activité de service, qui bénéficient déjà des visites 
médicales d'aptitude dont la charge incombe au Service de santé des armées). 
 
Ce bilan est un moment privilégié pour votre santé. Les examens et les analyses pra-
tiqués sont adaptés à chacun en fonction de son âge, de son sexe, de ses antécédents 
familiaux et médicaux et de son mode de vie . (Avec votre accord, les résultats de ce  
bilan seront transmis à votre médecin traitant).  
 
C'est aussi un moment privilégié d'échange et d'écoute avec des professionnels de santé 
spécialistes de la prévention. Ils sont là pour vous donner des conseils personnalisés 
pour préserver un bon état de santé en vous indiquant des mesures d'hygiène de vie à 
adopter. Ils sont là aussi si besoin pour vous accompagner dans une démarche d'accès 
aux soins.  
 
C'est l'occasion de faire le point sur votre santé car l'objectif de ce bilan est de déceler 
d'éventuelles pathologies ou de dépister des affections ignorées ou latentes, afin de vous 
proposer de manière précoce une meilleure prise en charge.  
 
Votre santé est votre bien le plus précieux, il faut la préserver.  
 
Pour bénéficier de cet examen de santé, il vous suffit d'en faire la demande :  
Soit par voie postale à l’adresse suivante : 
 
CNMSS 
DIP/SDGP/SES 
247 avenue Jacques Cartier 
83090 TOULON CEDEX 9 
Soit par courrier électronique : cnmss.fr 
Soit par téléphone au 04 94 16 36 00 
Une prise en charge comportant le nom et l’adresse du centre d’examens de santé le plus 
proche de votre domicile vous sera transmise dans les jours suivant votre demande.  

Examen périodique de santé (ou bilan de santé) 

Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) 
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Retraite du conjoint - Bon à savoir 
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La valeur du point d'indice de la pension militaire d'invalidité (PMI) est fixée au 1er janvier 2021 à 14,70 

euros 

Les pensions d'invalidité ont été revalorisées de 0,1% au 1er avril 2021. Les autres pensions ont été re-

valorisées de 0,4% au 1er janvier 2021.  

Retraites complémentaires Agirc Arrco : Les retraites complémentaires Agirc Arrco seront revalorisées 
de 1 % à compter du 1er novembre 2021. Une hausse moins importante que l'inflation de 1,5 % annon-

cée par l'Insee.  

Le Smic est revalorisé chaque année pour tenir compte de l'inflation et des salaires pour les ménages 
les plus modestes.  Au 1er octobre 2021, le Smic est revalorisé de 2,2%, après 0,99% en janvier 2021, 
1,2 % au 1er janvier 2020 et 1,5% en janvier 2019.  

Dès janvier 2022, les employeurs particuliers percevront de manière immédiate les aides et crédits d’im-

pôt dont ils bénéficient pour les services à la personne.  

Trêve hivernale. Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, aucune expulsion administrative ne pourra 

être réalisée afin de protéger les ménages du froid de l’hiver.  

Les retraités, comme chaque année, vont voir le montant de leur pension de retraite revalorisée (1,1% 
en janvier 2022). Mais pour 2021, cette revalorisation entraînera une baisse de pouvoir d’achat : L’infla-

tion a dépassé les 2 % en septembre 2021 et pourrait atteindre 1,5 % sur un an fin 2021.  

Les ménages seront ravis d’apprendre que le gel des tarifs réglementés du gaz entre en vigueur : aucu-
ne évolution du prix n’est donc à prévoir, bien qu’un rattrapage aura forcément lieu et est attendu en 
2023. Toutefois, en novembre 2021, les ménages doivent payer la redevance télé (138 euros) ou enco-
re la taxe d’habitation s’ils font partie des 20 % de ménages qui la payent encore. Dates limites de paie-

ment : 15 novembre 2021 par courrier, 20 novembre 2021 sur Internet.  

Lettre prioritaire (timbre rouge) ou lettre verte (timbre vert) : les tarifs du timbre poste pour les particu-
liers augmentent à partir du 1er janvier 2022.  
Pour les particuliers, le prix du timbre vert (pli distribué sous 48 heures en France métropolitaine) passe 
de 1,08 € à 1,16 €, celui du timbre rouge (lettre prioritaire distribuée en 24 heures en France métropoli-

taine) étant porté dans le même temps à 1,43 € (contre 1,28 €).  

À partir de mars 2022, le versement de la pension alimentaire sera systématiquement désintermédié, 

sauf si les deux parents demandent le contraire.   

Les propriétaires de certains smartphones anciens, tournant sur des versions antérieures à Android 4.1 
et iOS10 (âgés respectivement de 8 et 5 ans), risquent de ne plus pouvoir utiliser la messagerie What-

sApp appartenant à Meta (le nouveau nom du groupe Facebook).  

Les fumeurs vont aussi voir leur budget mensuel être impacté : une évolution des prix du tabac est an-
noncée, avec des hausses du prix du paquet mais également des baisses, en fonction des marques et 

des paquets.  

Infos diverses Page 14 

https://www.consoglobe.com/reforme-des-retraites-calculer-votre-pension-cg
https://www.consoglobe.com/energie-tarifs-reglementes-cg
https://www.consoglobe.com/taxe-dhabitation-remboursement-cg
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Bonjour camarades de l’aom29N 
De la part du directeur et des cadres de la PMS-Maistrance, nous tenions à vous 
remercier pour votre participation à la PMS 2021, en espérant vous revoir dans de 
meilleures conditions...Le partage du verre de l’amitié aurait été pourtant de 
circonstance. L’édition 2022 de la PMS-M de Brest devrait se tenir du 19 juin au 8 
juillet.   
Portez-vous bien et à très bientôt. 
Bien amicalement, Michel Fumaz 

« Présenté à son équipage par le capitaine de vaisseau Jean-Christophe Coëffé, 
commandant de la base navale de Brest, le major Olivier Javourez a pris, lundi 
8 novembre, le commandement du chaland releveur d’ancrages Telenn-Mor. Il y 
succède au major Florence Petit qui lui avait succédé en septembre 2020, le major 
Javourez prenant pour la deuxième fois le commandement de ce navire » 
Source Le Télégramme 

https://www.letelegramme.fr/tag/base-navale-de-brest
https://www.letelegramme.fr/tag/telenn-mor


« Ce jeudi, les cérémonies du 11novembre 
revêtaient une forme particulière à Bourg-
Blanc. Roger Balcon a été décoré de la 
médaille de porte-drapeau. 
Officier marinier de carrière, il a commencé 
à porter le drapeau en 1992. Il a également 
reçu un diplôme d’honneur de l’Union na-
tionale des combattants (UNC) » 
Source Le Télégramme 

LES OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE A L HONNEUR 

A l’occasion des cérémonies du 11 novembre 2021, de nombreux officiers mariniers 

adhérents des 40 sections présentes sur tout le territoire Nord-finistérien ont fait honneur à 

l’association.  

En voici quelques extraits tirés de la presse locale. 

BOURG BLANC 

Roger Balcon 

KERNIC 

Joseph Porhel 

Gérard Marc 

4ème depuis la droite : Joseph Porhel - 3ème Gérard Marc - 2ème Denis Person 

« Ce 11 novembre, le maire de Plounévez-Lochrist, Gildas Bernard était entouré de ses 
adjoints et conseiller ainsi que des 18 élus du Conseil municipal des jeunes qu’il a pré-
sentés aux Plounévéziens. Jean-Paul Mellouet a assuré le déroulement de la cérémonie 
aidé par l’adjoint à la défense, Roger Bossard, et en présence de trois porte-drapeaux, 
des anciens combattants de la commune et de la fanfare du Léon de Plouescat (…) Le 
président des Officiers mariniers, Denis Person, a ensuite remis la médaille de la Défen-
se nationale avec agrafe Essais nucléaires, à Joseph Porhel, ancien fusilier marin qui 
était à Mururoa en 1969 avant de remettre l’insigne de porte-drapeau à Gérard Marc qui 

exerce cette fonction depuis cinq ans ». Source Le Télégramme 
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« Lors de la cérémonie du 11-Novembre, le maire de Guilers, Pierre Ogor, a remis l’insigne de porte
-drapeau pour la section patriotique des officiers mariniers de Guilers-Bohars à Hervé Corduan 
(engagé dans la Marine durant vingt et un ans dont une partie embarquée) et à Serge Morvan 
(trente-huit ans de service dans la Marine où il a participé entre autres à la mission Héraclès). 
La médaille de la Défense nationale et des essais nucléaires en reconnaissance de ses services en 
Europe a été remise à Jean Guillemin (quarante ans de service dans la Marine, présent à Mururoa 
en 1968-1969 lors de l’explosion de la première bombe H thermonucléaire) » 
Source Le Télégramme 

GUILERS 

Hervé Corduan 

Serge Morvan 

Jean Guillemin 

Hervé Corduan, insigne porte-drapeau, le maire Pierre Ogor, Pierre Peuziat, président des anciens 
combattants, et Serge Morvan, insigne porte-drapeau, lors de la cérémonie. Manque sur la photo Jean 
Guillemin qui a reçu la médaille de la Défense nationale et des essais nucléaires.  

« L’association locale de l’Union nationale des combattants de L’Hôpital-Camfrout a procédé, à 
l’occasion des cérémonies commémoratives de l’Armistice, ce jeudi matin, à la remise de trois dé-
corations (…) 
Le major Alain Wichorski a reçu la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité 
intérieure, échelon argent avec agrafe « garde nationale ». Il était entré à l’école des mousses en 
1975. Il a ensuite rejoint la réserve opérationnelle Alfan, division de l’état-major de la force d’ac-
tion navale (Alfan). 
Jean-Claude Laot a, lui aussi, terminé sa carrière au grade de major. Il s’est vu remettre la mé-
daille de la Défense nationale, échelon bronze avec agrafe « défense » et « essais nucléaires ». Il 
avait été affecté, en janvier 1964, au centre militaire des Oasis, dans la Sahara. Il y restera jus-
qu’en février 1966, assistant à treize explosions nucléaires souterraines. En 1969, il fut affecté au 

centre expérimental du Pacifique, comme technicien de radioprotection. » Source Le Télégramme 

Alain Wichorski 

L HOPITAL CAMFROUT 

Jean-Claude Laot 
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Kerlouan 
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OUESSANT 

Le 11 novembre à 10h15, rassemblement devant la mairie : vente de Bleuets et cérémonie des 
Couleurs. Sont présents les adhérents de l’UNC et de la section des officiers mariniers. 
Nous nous rendons tous en cortège au cimetière où se trouve le monument aux morts. 
Dépôt de gerbe par le Maire, Mr Denis Palluel et notre Ancien, André Guédès. 
Après cette cérémonie et un service religieux, le maire nous offre un pot de l’amitié pendant lequel 
est accueillie Mme Anne-Marie Scieur, compagne de notre regretté Président Auguste Malgorn. 
Après ce pot, un repas organisé par le Président de l‘UNC Robert Quantin, adhérent AOM et votre 
serviteur également adhérent UNC; 37 adhérents et épouses étaient présents. 
Rendez-vous est pris pour février : assemblée générale des 2 sections en commun et surtout ren-
dez-vous pour le 8 Mai.  

Le Gall Raymond , Président de la section d’Ouessant 

Le 11 novembre, lors de la Commémora-
tion de la victoire et de la Paix et homma-
ge à tous les ‘’morts pour la France’’ des 
conflits anciens ou actuels, plusieurs an-
ciens marins ont été décorés de la mé-
daille de la défense nationale, échelon 
bronze, avec agrafe « essais nucléaire » 
par Mr Bernard Jambou, président de la 
section de Kerlouan (tout à gauche sur la 
photo). 
Mr Marcel Droff MP Manoeuvrier 
Mr Joseph Gac MP Charpentier 
Mr Ernest Kérivin MP Mécanicien 
Mr Joseph Podeur MP EMSEC 
Mr Yves Guillerm PM Manoeuvrier 
Mr Raymond Ollivier MP ELARM 
La cérémonie, qui s’est déroulée devant un nombreux public, a mis les enfants à l’honneur puisque les 
élèves des écoles du Tréas et Sainte-Anne ont lu un texte et les membres du conseil municipal des 
jeunes ont participé pour la première fois aux dépôts de gerbes et à la remise des médailles. 



Yann Nédélec (2e à droite au premier rang) en présence des porte-drapeaux et en présence 
des responsables d’associations patriotiques dont André Guillemot ‘à gauche) et Pascal Hal-
lier 2ème à gauche, tous deux également adhérents à la section de St Pol de Léon.  

« A Sibiril, les membres des associations patriotiques sont venus nombreux, jeudi 
11 novembre, afin de commémorer l’armistice du 11-novembre 1918. Cette cérémonie, prési-
dée par Jacques Edern, maire, a permis de remettre la Croix du combattant à Yann Nédélec.  
Après les lectures faites et les dépôts de gerbes réalisés, André Guillemot, président de l’asso-
ciation des anciens combattants, et Pascal Hallier, élu délégué à la Défense, ont honoré Yann 
Nédélec. Ce dernier intègre la marine nationale en 1993, début de carrière où il participe à plu-
sieurs missions humanitaires sur toutes les mers du monde. 
Breveté supérieur en 2003, il rejoint la frégate anti-aérienne Cassard à Toulon, avant d’être dé-
ployé le long des côtes libanaises et Syriennes. En 2010, il embarque pour l’océan Indien et le 
golfe arabo-persique et reçoit la médaille commémorative française avec agrafe Afghanistan. 
C’est en 2016, qu’il est affecté à la 17 F avant d’être déployé sur la base américaine d’Océana 
à Norfolk, puis sur le porte-avions américain USS Bush et sur le Charles-de-Gaulle dans  
l’océan Indien et en Méditerranée orientale » 
(Source Le Télégramme) 

St Pol de Léon 

Yann Nédélec 

« Lors de la cérémonie du 11-Novembre à Plounévez-
Lochrist, le Lanhouarnéen Joseph Porhel a été décoré de 
la médaille de la défense nationale échelon bronze avec 
agrafe « essais nucléaires » par le président des officiers 
mariniers en retraite, Denis Person. Joseph Porhel, âgé 
de 87 ans et natif de Plounévez-Lochrist, a reçu cette 
médaille pour services rendus dans le cadre des essais 
nucléaires à Mururoa (Polynésie française) où il était 
présent en 1969 en tant que fusilier marin breveté 
commando et parachutiste. Il a également servi au Moyen
-Orient et en Indochine de 1953 à 1955 ». 
Source Le Télégramme) 

KERNIC 

Joseph Porhel 
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https://www.letelegramme.fr/finistere/plounevez-lochrist/a-plounevez-lochrist-la-commemoration-du-11-novembre-a-ete-la-premiere-ceremonie-officielle-du-conseil-municipal-des-jeunes-12-11-2021-12866129.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plounevez-lochrist/a-plounevez-lochrist-la-commemoration-du-11-novembre-a-ete-la-premiere-ceremonie-officielle-du-conseil-municipal-des-jeunes-12-11-2021-12866129.php


« Durant la cérémonie du 11 novembre, le Maître principal mécanicien en retraite de la Marine 
nationale, Denis Person qui est également président de l’association des Officiers Mariniers, a 
été décoré de la médaille de la défense nationale échelon bronze avec agrafe Essais Nucléai-
res. Embarqué sur le porte-avions Foch en 1966, il a participé à la première campagne de tirs 
nucléaires à Mururoa dans le Pacifique ». 
 Source Le Télégramme 

Jean-Noël Gabillaud, André Coz, Denis Person et la maire, Marie-Claire Hénaff.  

KERNIC 

PLOUGASTEL DAOULAS 

« Après avoir salué la mémoire des disparus de la sec-
tion, l’assemblée générale des officiers-mariniers en 
retraite a eu le plaisir d’accueillir onze nouveaux adhé-
rents en son sein. Jean-Claude Hombrouk, président de 
la section, s’est également félicité de la reprise normale 
des activités qui lui permet à nouveau de retourner visi-

ter les résidants de la maison de retraite. 

Les dossiers « Anxiété amiante » et « Pouvoir  
d’achat » restent au centre des préoccupations et des 

revendications. 

Outre le plaisir de se retrouver enfin après deux ans de 
mise entre parenthèses liée à la crise sanitaire, cette 
réunion fut aussi l’occasion de saluer et remercier Nicolas Gérard pour ses trente ans de présence 

active au bureau de l’association. 

Un repas commun aux officiers mariniers, médaillés militaires et souvenir français est organisé le 
24 novembre à l’Espace Avel vor (inscription au tél. 02 98 40 69 32 avant jeudi. Tarif : 20 €). Perma-
nences cotisation les 21 et 27 novembre, de 10 h à 12 h, à l’Espace Frézier ». 
Source Le Télégramme 
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La journée de retrouvailles proposée aux adhérents de la section s’est déroulée à 
Santec le dimanche 19 septembre sous d’excellents auspices. En effet, après la 
participation au contrôle du passe-sanitaire, le plaisir et l’ambiance étaient au 
même niveau que la brillante météo 
Après un repas copieux servi aux 51 convives par le traiteur Quiviger et un festival 
de cantiques digne d’un dimanche à la mer, la pétanque digestive a entretenu et 
consolidé la cohésion des officiers mariniers léonards partagée avec plusieurs 
membres du conseil d’administration du Nord-Finistère présents. 
Yvon Priou, président, en a profité pour préciser que l’assemblée générale de la 
section aura lieu début décembre. 

Saint Pol de Léon 

VIE DES SECTIONS 
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Saint Renan 

« Un repas paëlla idéal pour renouer le contact de façon conviviale » 

Michel Fumaz, Président de la section 



Notre camarade et ami Romain QUEINNEC s'est éteint à l’âge de 
89 ans. 
Natif de la commune de Huelgoat, Romain entre dans la Marine 
Nationale en novembre 1948 à l’âge de 17 ans. 
Après avoir intégré l'école des électriciens de Cherbourg, il devient 
électricien de sécurité. 
De nombreux embarquements et opérations extérieures lui feront 
découvrir l'Afrique du nord  et l'Indochine où il arrive 3 mois avant la 
chute de DIEN BIEN PHU: l'armistice signée, il rentre en France. 
Romain quitte la Marine en février 1964 avec le grade de Premier 
Maître. 
Après avoir habité la région parisienne et travaillé en usine, il déménage vers la Normandie pour 
œuvrer dans le service maintenance électrique d'un lycée dans lequel il donnera des cours d'électricité. 
 
A sa retraite, il vient s'installer à Huelgoat et devient Président de l'Association des Anciens 
Combattants de la commune de 2009 à 2016. Romain était adhérent de l’aom 29N depuis le 17 mars 
2003 à la section de Landivisiau, par affinité. 
 
Au revoir Cher Camarade ! 
 
Le Président Jean-Bernard BOISSEAU, les membres du Bureau et tous les Adhérents de la section. 

Landivisiau 
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Une réplique de la cloche du destroyer Athabaskan offerte à la mairie de Kerlouan Kerlouan 

De gauche à droite : Christian Colliou, le maire, Jean-

Pierre Oudot, Bernard Jambou, président de la section 

des officiers mariniers et des associations patriotiques, 

Jean-Luc Conchis et Christian Guérin.  

« L’association Pour que vive la mémoire (PQVLM), basée à Savigny-le-Temple (77) et représentée 
par Jean-Luc Conchis, a remis jeudi à la commune de Kerlouan une réplique de la cloche du navire 
canadien Athabaskan, coulé au large des côtes kerlouanaises le 29 avril 1944. Elle a été financée par 
l’association PQVLM, par les élèves du lycée Antonin-Carême de Savigny-Le-temple (77) et divers 
dons, conjointement avec les associations patriotiques de Kerlouan. 
L’ouvrage a été réalisé par la fonderie Cornille-Havard, de Villedieu-les-Poêles (50), elle pèse 25 kg 
500 pour 33 cm de diamètre. Son support a été érigé par deux anciens officiers mariniers kerloua-
nais, Jean-Pierre Oudot et Christian Guérin. Elle sera exposée en mairie et tintera chaque année lors 
du traditionnel hommage aux 128 marins disparus dans le naufrage du destroyer canadien ». 
(source Le Télégramme) 

https://savigny-le-temple.fr/content/pour-que-vive-memoire-pqvlm


Guipavas 

Escapade à Lorient pour les Officiers Mariniers et l’UNC de Guipavas 
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Les sections conjointes des Officiers mariniers de Guipavas et des anciens 
combattants ont organisé une sortie à Lorient « La Base » le jeudi 23 septembre. 
Des adhérents des sections de Brest et de Gouesnou étaient également du voyage. 
En début de matinée avec 41 personnes, un car est parti vers Lorient pour une visite 
de la cité de la mer « espace Éric Tabarly ». Après un déjeuner très apprécié par les 
convives, une visite du sous-marin Flore et de son musée a été organisée l’après-midi. 
Au retour un pot de l’amitié a été offert à Port Launay 
La journée s’est déroulée sous le soleil sous une très bonne ambiance. 
Les participants ont été enchantés de se retrouver après cette période très 
compliquée. 
La section des Officiers Mariniers de Guipavas invite ses adhérents à venir nombreux 
à son assemblée générale qui se déroulera le dimanche 12 décembre 2021  
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APPEL A VOLONTARIAT D’UN PORTE DRAPEAU 

 
 

La section des officiers mariniers de Brest recherche 
un porte drapeau en remplacement d’Alain Durant qui 
a tenue dix ans cette fonction très importante avec 
rigueur et grande disponibilité. 
Les porte-drapeaux sont des bénévoles, anciens 
combattants ou non, assurant lors des manifestations 
patriotiques le service du port du drapeau tricolore de 
leur association. 
Cette mission est hautement symbolique puisque le 
porte-drapeau rend hommage, au nom de la Nation 
française, aux combattants et aux disparus. Le porte-
drapeau se doit donc d'exercer sa fonction avec 
dignité et constance. 
Les personnes intéressées peuvent nous contacter soit par mail à l'adresse 
suivante   omv.29brest@orange.fr ou se présenter au bureau situé au cercle de la 
Marine rue Yves Collet à Brest. 

        Joseph Krapez, président 

Brest 

Plouzané 

Le samedi 4 septembre, la section des officiers mariniers de Plouzané, Locmaria-
Plouzané et Plougonvelin a organisé le repas des retrouvailles de la section. 
Après celui organisé en mars 2020, quelques jours seulement avant le confinement, 
tous étaient impatients de se retrouver. 
C'est avec joie et bonne humeur que chacun s'est plié au contrôle du pass sanitaire. 
Michel, notre GO, nous avait concocté un apéritif autour duquel nous nous sommes 
enfin retrouvés. 
Les 115 convives n'avaient pas oublié le rituel d'apporter son assiette et ses couverts 
pour déguster le délicieux repas préparé par la boucherie-traiteur Loaec de Plouzané. 
Le président nous a donné rendez-vous à Trémaidic le 3 décembre pour l'assemblée 
générale de la section où il passera le relais après 8 années à la barre. 

Eric Barbier, le Trésorier de la section. 

mailto:omv.29brest@orange.fr
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Ils nous ont quittés récemment 

(depuis le 16/05) 

CONGAR Armand - MP ELECT - 74 ans 
LE PAGE Jean-Pierre - MP ELECT - 84 ans 
JOSSE Georges - MP MECAN - 77 ans 
DIASCORN Robert - PM MECAN - 92 ans 
PERROT Guy - MP RADIO - 87 ans 
WANNER Daniel - OS MECAN - Sympathisant 
LE BAIL Yves - PM ELARM - 81 ans 
GAC Daniel - MP ELARM - 72 ans 
QUEINNEC Romain - PM EMSEC - 89 ans 
SIMON Jeanne - Veuve - 87 ans 
CORDIER Christian - MP ELARM - 71 ans - Victime de l'amiante 
LE BORGNE François - 77 ans 
ROUMEUR François - PM ELECT - 98 ans 
KERMARREC André - PM FOURR - 72 ans 
BAILLY Joël - MT MECAN 
MAGUEUR Victoire - Veuve de René Magueur - MT CANON 
COROLLEUR Gilbert - MT MECAN - 61 ans 
KERJEAN Emile- PM MANDP - 80 ans 
FUR Jean-Noël - PM MECAE - 73 ans 
CHARBONNIER Yvan - MP ARMUR - 91 ans 
ROPARS Joël - PM MECAN - 74 ans 
LESCOP Simone - Veuve d'Yves MJR FOURR 
BOURVON François - PM MECAN - 93 ans 
KERBOUL Joël - PM ELBOR - 80 ans 
GOURMELON Hervé - MT MECAN - 86 ans 
LAIRAN Michel - 86 ans 
DENIEL Yves- 83 ans 
BARON Rober - PM MECAN - 91 ans 
CABON Serge - MP CHARP - 62 ans 
THOMAS Hubert - 90 ans 
LE MOUROUX Yves - 88 ans 
CARREY Henri - MJR MISSI - 78 ans 
CRAVEUR André - PM CHARP 
MEROUR Edmond - MJR CHARP - 95 ans 
 

Toutes nos condoléances aux familles 

Bon vent à nos camarades 
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Nous sommes des vétérans. 
Nous avons quitté la maison en tant qu'adolescents pour une aventure inconnue. 
Nous avons aimé notre pays assez pour le défendre et le protéger de nos propres vies. 
Nous avons dit au revoir à nos amis et à la famille et à tout ce que nous savions 
Nous avons appris les bases et ensuite nous avons été dispersés dans le vent jusqu'aux coins 
lointains de la Terre. 
Nous avons trouvé de nouveaux amis et une nouvelle famille. 
Nous sommes devenus frères et sœurs, quelle que soit la couleur, la race ou la croyance. 
Nous avons passé plein de bons moments, et beaucoup de mauvais moments. 
On a pas assez dormi. 
On a trop fumé et bu. 
Nous avons pris les bonnes et les mauvaises habitudes. 
Nous avons travaillé dur et nous avons joué encore plus dur. 
Nous n'avons pas gagné un bon salaire. 
Nous avons vécu le bonheur de l'appel par courrier et la tristesse de manquer des événements 
importants. 
Nous ne savions pas quand, ni même si nous allions revoir la maison. 
Nous avons grandi vite, et pourtant, nous n'avons jamais grandi du tout. 
Nous nous sommes battus pour notre liberté, ainsi que pour la liberté des autres. 
Certains d'entre nous ont vu un vrai combat, et d'autres non. 
Certains d'entre nous ont vu le monde, et d'autres non. 
Certains d'entre nous ont fait face à une guerre physique, la plupart d'entre nous ont fait face à une 
guerre psychologique interne. 
Nous avons vu et expérimentées et traitées des choses que nous ne pouvons pas décrire ou 
expliquer entièrement, car tous nos sacrifices n'étaient pas physiques. 
Nous avons participé à des cérémonies et des rituels honorés les uns avec les autres, renforçant 
nos liens et notre camaraderie. 
Nous comptions l'un sur l'autre pour faire notre travail et parfois pour y survivre. 
Nous avons affronté la victoire et la tragédie. 
Nous avons célébré et pleuré. 
Nous en avons perdu quelques-uns en cours de route. 
Quand notre aventure a été terminée, certains d'entre nous sont retournés à la maison, certains 
d'entre nous ont commencé quelque part de nouveau et certains d'entre nous ne sont jamais 
revenus. 
Nous avons raconté des histoires incroyables et hilarantes de nos exploits et aventures. 
Nous partageons un lien tacite entre nous, que la plupart des gens ne vivent pas, et peu 
comprendront. 
Nous parlons hautement de notre propre branche de service, et nous nous moquons des autres 
branches. 
Nous savons cependant que, si besoin est, nous serons là pour nos frères et sœurs et nous serons 
solidaires comme un, en un battement de cœur. 
Être vétéran est quelque chose qui a dû être mérité, et on ne peut jamais l'enlever. 
Ça n'a pas de valeur monétaire, mais en même temps c'est un cadeau inestimable. 
Les gens voient un vétéran et ils les remercient pour leur service. 
Quand nous nous voyons, nous donnons ce petit clin d'œil vers le haut, ou un léger sourire, en 
sachant que nous avons partagé et vécu des choses que la plupart des gens n'ont pas connus. 
Donc, de moi-même au reste des vétérans, je vous félicite et vous remercie pour tout ce que vous 
avez fait et sacrifié pour notre pays. 
Essayez de vous souvenir des bons moments et d'oublier les mauvais. 
Partagez vos histoires. 
Mais surtout, restez debout et fier, car vous avez gagné le droit d'être appelé vétéran.  

Lu quelque part 

Les vétérans 



« Après une carrière dans l’aéronautique, Jean-Claude Allain, Brestois d’origine, a 
éprouvé le besoin de revenir au pays afin de profiter en Bretagne d’une qualité de vie 
qui lui faisait défaut ailleurs. Et puis, ce passionné de plongée ne pouvait décemment 
plus rester plus longtemps éloigné de la mer.  
 
En janvier 2019, il a créé sa microentreprise pour s’y consacrer pleinement et ouvert 

son atelier-galerie, « Douceur de couleurs », dans un local de 35 m², situé au 17, 
Quai de Cornouaille. Il y peint et y expose. Adepte de l’acrylique, il propose toujours 
des univers très colorés.  Sa production, comme il nous l’explique, peut se classer en 
trois grandes thématiques : la mer et les voiliers, les toiles abstraites, les véhicules 
anciens et de prestige. Mais, dans tous les cas, l’acrylique reste majoritairement la 
technique employée. 
 
Douceur de couleurs, atelier galerie - 17, Quai de Cornouaille. Ouvert du lundi au 
vendredi de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 et de 14 h à 18 h 30. Tel. 
06 30 63 37 54. ». 
Source Le Télégramme 

 
https://www.douceurdecouleurs.com/ 

Un artiste peintre adhérent à l’aom Nord-Finistère 

Jean-Claude Allain (ex Premier-Maître EMAEQ) 

Page 27 



Coopérative 

ECUSSON  

2,50 € 

PIN'S 

1,50 € 

CASQUETTE BRODEE 

13 € 

CRAVATE 

14 € 

EPINGLE de 
CRAVATE 

4 € 
Autocollant vitrophanie 8 cm 

0,50 € 

CEINTURE AVEC 
BOUCLE 

MEDAILLON FNOM 

30 € TAPE DE BOUCHE 
12,5 cm 

Imperméable 

15,00 € 

Vous pouvez passer commande au 
secrétariat de l’AOM29N ou auprès de votre 
président de section. 
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Et la boutique officielle de la Marine Nationale 

https://boutique.marinenationale.gouv.fr/ 


