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Chers amis, 

 

Déjà huit mois que vous m’avez confié la barre de l’Aom29N. 

Je n’ai pas vu le temps passer tellement les missions sont nombreuses. 

Il faut de la présence, beaucoup de présence, il faut de l’écoute, 

beaucoup d’écoute. 

Les membres du conseil d’administration, les présidents de section et 

leur bureau naviguent souvent au plus près mais veillent à choyer et à 

mener leur équipage à bon port. 

Merci à eux pour leur investissement. 

Un immense merci à ceux qui ont un rôle très difficile et qui par leur 

fidélité remarquable portent haut nos couleurs. Bravo à nos porte-

drapeaux. 

Pour naviguer ensemble, il nous faut communiquer, rompre l’isolement, 

partager avec son voisin, s’informer et informer, s’amuser ensemble. 

Voilà de belles définitions de notre solidarité. 

Venez nombreux aux assemblées générales qui sont des moments de 

partage dans la section entre les anciens et les nouveaux. 

Dans la cale de l’association, de nombreux dossiers sont stockés pour 

vous aider : maladie, PMI, Fiva, Civen, Unéo, réversion, Asa, etc… 

Dans les prochains jours, une réponse sera donnée aux futurs requérants 

qui se sont vu refuser l’attestation d’exposition à l’amiante. Restez à 

l’écoute et gardez votre esprit d’équipage pour démontrer à nos « chefs » 

notre unité et leur rappeler que sans officiers mariniers, toutes 

spécialités confondues, le bateau reste à quai. 

Cette solidarité sera importante aussi au moment des fêtes. Cette période 

n’est pas toujours joyeuse pour tous pour diverses raisons. Soyons 

encore une fois à l’écoute des autres. 

Je vous donne rendez-vous en 2020 pour poursuivre notre route 

ensemble. 

Merci de votre confiance et je vous adresse à tous mes meilleurs vœux. 

 

Bloavez mad et vive l’Aom29N. 

 

       Jean-Paul Le Roux 

Courriel 

aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Bulletin d’information de l’association Nord-Finistère : Direction : JP Le Roux- Rédaction et Conception P. Brassat 

Le mot du président 

Permanences au siège 

du lundi au vendredi 

de 09h00 à 12h00 

Présence du Président le 

vendredi matin. 



Communications 

Le journal L'Officier Marinier N°392 est prévu paraître début janvier. 

Journal « l’officier marinier » 

Spécialité Détecteurs : un groupe de 900 « détecteurs » et 
sympathisant se retrouvent sur le site 
https://www.facebook.com/groups/186628441810626/ 

« Les marins et anciens marins recherchent... »  4600 membres discutent sur 
https://www.facebook.com/groups/1666127656992243/ 

Diverses infos sur la page FACEBOOK de l’AOM Nord-Finistère 
https://www.facebook.com/groups/329709901056935/?ref=bookmarks 

Internet 

Elections au conseil d ’ administration du Cercle 

Félicitations à Jean-Louis Sebille qui a été élu représentant des adhérents 

retraités : 

« C’est votre serviteur qui a été élu comme représentant des adhérents, sur 

demande. 

Je tiens à vous remercier ainsi que les membres de vos sections impliqués 

dans ces élections, pour votre mobilisation malgré des délais très courts. 

Je suis dès à présent à votre écoute pour vos questions et suggestions 

éventuelles concernant le fonctionnement du cercle que je ne manquerai pas 

de faire connaitre au conseil d’administration qui doit se réunir le mardi 17 

décembre prochain . Merci de votre confiance. 

Amitiés - Jean-Louis Sebille » 

Site internet de l’AOM Nord-Finistère 

Le site subit actuellement une refonte mais contient d’ores et déjà 

de nombreuses informations 

https://www.aom-29-nord.com/ 

Fermeture du Cercle 

Le Cercle, restaurant et bar, sera fermé du 20 décembre au 5 janvier. 

Réouverture le lundi 6 janvier 2020. L’hôtel restera ouvert. 



Infos sociales et diverses 

Les dates des soldes d'hiver 2020 

 

Pour la plus grande partie du territoire, les soldes d’hiver 2020 commenceront le mercredi 8 

janvier et se termineront le mardi 4 février. Mais différentes zones bénéficient de dérogations. 

Pendant 4 semaines (contre 6 auparavant), les commerçants pourront écouler leur marchandise 

en stock, à des prix réduits. 

Taxe d’habitation 

Si vous êtes mensualisé et que le montant de votre taxe d'habitation est susceptible de diminuer en 

2020, par exemple parce que vous êtes éligible à la réforme de la taxe d'habitation, vous pouvez 

réduire le montant de vos mensualités pour 2020. 

Les modifications apportées jusqu’au 15 décembre 2019 seront prises en compte pour le mois de 

janvier 2020. 

Les modifications effectuées à partir du 16 décembre 2019 prendront effet à compter du deuxième 

mois qui les suivent. 

  3919   le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence 

La prise en charge de Windows 7 prendra fin le 14 janvier 2020 

 

Microsoft s'est engagé à assurer pendant 10 ans le support de Windows 7, lors de sa parution le 

22 octobre 2009. À la fin de cette période de 10 ans, Microsoft cessera de prendre en charge 

Windows 7 afin de consacrer ses investissements à la prise en charge de nouvelles technologies et 

de nouvelles expériences. Le jour de la fin de la prise en charge de Windows 7 sera précisément le 

14 janvier 2020. Après cette date, l'assistance technique et les mises à jour logicielles de 

Windows Update permettant de protéger votre PC ne seront plus disponibles pour le produit. 

Microsoft vous conseille vivement de passer à Windows 10 avant janvier 2020 pour éviter de vous 

trouver dans une situation où vous aurez besoin d’un service ou d’un support qui ne sera plus 

disponible.  

Qui peut bénéficier du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ? 

 

Depuis janvier 2017, tous les contribuables, quelle que soit leur situation (salariés, chômeurs, 

retraités) qui engagent des dépenses au titre des services à la personne peuvent bénéficier de ce 

dispositif, que ces services soient rendus à leur résidence principale ou secondaire, qu’ils en 

soient le propriétaire ou non.  

Les activités relevant de ce dispositif sont les services rendus à domicile à caractère familial ou 

ménager. Sont notamment concernées : 

- la garde d’enfants 

- le soutien scolaire 

- la préparation de repas à domicile 

- la collecte et livraison de linge repassé 

- l'assistance aux personnes âgées ou handicapées 

- l'aide à la mobilité des personnes ayant des difficultés de déplacement 

- l'entretien de la maison et travaux ménagers 

- les petits travaux de jardinage 

- les prestations de petit bricolage 

- les prestations d’assistance informatique et internet. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo#JORFARTI000033734260


Rapport Delevoye sur les retraites 

Extrait - Pages 64 et 65 

Les militaires 

 
Le maintien de forces armées opérationnelles comporte un impératif de jeunesse 

des effectifs militaires. Les retraites des militaires ont par conséquent aujourd’hui 

des règles spécifiques qui ouvrent des droits à un départ précoce à la retraite, 

permettant ainsi un renouvellement permanent des effectifs. Ces retraites 

précoces garantissent également la reconversion professionnelle des militaires 

avec une absence de restrictions au cumul d’une activité professionnelle et du 

versement d’une pension de retraite de militaire. Le système universel 

maintiendra ces particularités objectivement justifiées par les missions assignées 

aux militaires. 

La retraite à jouissance immédiate sera maintenue dans les conditions actuelles 

Pour les militaires du rang et les sous-officiers, le droit à un départ à la retraite 

continuera d’être ouvert à compter de 17 années de service. Il permettra une 

liquidation immédiate de la retraite. Pour les départs intervenant avant d’avoir 

atteint 19,5 années de service, une décote sera appliquée à l’instar du système 

actuel. 

Pour les officiers, le droit à une retraite immédiate sera maintenu dans les 

conditions actuelles de durée de service. Concernant les officiers dont la limite 

d’âge est inférieure à 57 ans, une décote sera appliquée pour tous les départs 

intervenant avant 29,5 années de service. Pour ceux dont la limite d’âge est 

comprise entre 57 et 62 ans. Il sera fixé un âge du taux plein correspondant à 

l’âge moyen de départ constaté pour ces catégories de militaires. 

Pour les militaires dont la limite d’âge est supérieure à 62 ans, les règles de droit 

commun s’appliqueront. L’âge du taux plein sera par conséquent celui de 

l’ensemble des assurés. 

 

L’attribution de points pour des missions particulières 

L’engagement des militaires les conduit à accomplir, au nom de la Nation, des 

missions particulières durant lesquelles leur vie peut être mise en danger. À ce 

titre, ils bénéficieront de points spécifiques dans des situations qui seront définies 

en étroite concertation avec le ministère des Armées. 

Tout comme pour les fonctionnaires occupant des fonctions régaliennes, un 

objectif de maintien des niveaux globaux actuels de retraite sera poursuivi avec, 

le cas échéant, un mécanisme de surcotisation de l’employeur. 



Comité social de la Défense (BDD Brest) 

Son Rôle 

 

Le comité social est une instance locale représentative des ressortissants du ministère de la défense, constituée pour 

associer le personnel en activité de service et les retraités à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique d’action 

sociale. 
L’action sociale de la Défense apporte un soutien aux militaires et civils, ainsi qu’aux  familles et, sous certaines 

conditions, aux retraités et anciens agents du ministère. 

le soutien dans la vie professionnelle 

le soutien dans la vie personnelle et familiale 

les vacances et les loisirs. 

 

Composition 

Le comité social comprend les membres suivants : 

le président ; 

des représentants du personnel, militaire et civil, en activité et en retraite ; 

un secrétaire général ; 

des représentants du réseau social, comprenant le chef de pôle ministériel d’action sociale ou le chef d’échelon social 

interarmées et un ou plusieurs conseillers techniques de service social ou assistants de service social. 

Le comité social est présidé par le commandant de la base de défense 

Les représentants du personnel militaire sont répartis en trois collèges : 

un collège pour le personnel  officier, 

un collège pour le personnel sous-officier, 

un collège pour les militaires du rang. 

Les représentants du personnel civil sont élus au scrutin de liste et selon les règles de la représentation proportionnelle, 

au sein d’un collège électoral unique comprenant tous les agents civils âgés de seize ans révolus à la date des 

élections, exerçant leurs fonctions dans les formations, services et établissements du périmètre du comité social. 

Les représentants des retraités militaires et civils, qui disposent d’une voix délibérative, sont désignés, dans chaque 

comité social, selon les modalités suivantes : 
Le représentant des retraités militaires est désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, sur 

la base des propositions des associations membres du conseil permanent des retraités militaires ; 

Le représentant des retraités civils est désigné par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de 

suffrages au scrutin le plus récent de constitution de ce comité. 

 

Attributions 

il émet des avis et des propositions sur l’élaboration et sur la mise en œuvre de la politique d’action sociale et est 

notamment associé aux thèmes d’études en cours ; 

il fait connaître les besoins des ressortissants en matière d’action sociale et propose toute mesure de nature à 

améliorer la situation des agents dans ce domaine ; 

il contribue à l’information des ressortissants sur la politique d’action sociale mise en œuvre au niveau national et 

local ; 
il participe aux décisions d’attribution des secours et des prêts sociaux 

il décide de l’utilisation des crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles. 

 

Fonctionnement 

Le comité social se réunit au minimum une fois par semestre sur un ordre du jour déterminé. L’ordre du jour de chaque 

séance est établi par le président 

Le secrétariat du comité social est assuré par un secrétaire de séance, agent de l’administration désigné par le président, et 

qui ne peut être membre du comité social. 

Chaque séance du comité social fait l’objet d’un compte rendu. 

Les séances des comités sociaux ne sont pas publiques. 

La liberté d’expression est garantie au sein des comités sociaux. Les participants sont tenus à l’obligation de discrétion 

pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance. 

Par Dominique Lamotte - Secrétaire de l’AOM29N - Représentant des retraités militaires au comité social 



ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

Lesneven 

19 novembre - Hervé Jézéquel, président de la section des officiers mariniers et veuves du canton, a tenu 

son assemblée générale samedi, à l’Espace Roger-Calvez de Plouider. Divers sujets ont été abordés 

notamment celui des dossiers « anxiété amiante » qui sont en cours de traitement : 45 dossiers ont été 

étudiés par le tribunal administratif de Rennes, 27 ont été admis définitivement et 18 font l’objet d’un 

appel à Nantes. Une prochaine réunion d’information va être organisée prochainement pour les personnes 

intéressées par la constitution d’un dossier « anxiété ». L’assemblée a été suivie d’un apéritif et d’un repas 

auquel 65 personnes ont participé. (source : Le Télégramme) 

Le dimanche 24 novembre, quarante personnes ont participé à l'assemblée générale de la section 

landivisienne de l'AOM29N. 

Mme la maire de Landivisiau  Laurence Claisse, Monsieur le maire de Lampaul-Guimiliau et Conseiller 

départemental du canton de Landivisiau Jean Marc Puchois et Monsieur Jean-Paul Le Roux, président de 

l'AOM29N étaient présents. 

Le président Jean Bernard Boisseau a ouvert l'assemblée générale.  

La convention entre la FNOM et la Marine a encore un long chemin à parcourir.  

Jean Paul Le Roux a rappelé les actions de l'AOM29N et de la Fédération et insisté sur les dossiers 

« anxiété amiante » qui avancent malgré une volonté de la Marine de ne plus délivrer les documents 

demandés. 

Laurence Claisse a remercié la section pour sa participation à toutes les réunions patriotiques de 

Landivisiau. 

L'assemblée générale s'est conclue par une remise de diplômes de porte-drapeaux avec les insignes 

distinctifs à la fonction pour Yves Berthou, plus de 13 ans dans la fonction , et à  Jean Pierre Fave, plus de 

4 ans. 

De gauche à droite : Eric Peron, trésorier 
Hervé Jezequel, président de la section - 
Jean-Paul Le Roux, président de l’AOM 
Nord-Finistère. 

Landivisiau 

De gauche à droite :  
Jean-Paul Le Roux, président de l’AOM 
Nord-Finistère. 
Jean-Bernard Boisseau, président de la 

section 
Laurence Claisse, Maire de Landivisiau 
Yves Berthou, trésorier 
Jean-Pierre Favé, bénévole MNM et porte 
drapeau 



Plouzané 

ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

Le 24 novembre, l’assemblée générale annuelle de la section des officiers mariniers de Plouzané-Locmaria-Plougonvelin se 

tenait au centre social du bourg à Plouzané devant une assistance nombreuse. 

M. Rioual et Mme Godebert, maires de Plouzané et de Locmaria ainsi que M. Le Gac, député de la 3éme circonscription, 

avaient répondu à l’invitation du président Philippe Brault. 

M. Dominique Lamotte représentait l’association des Officiers Mariniers du Nord-Finistère. 
Cette année, la section fête son 40éme anniversaire. Fondée en 1978 par Guillaume Salaün, elle réunissait lors de sa première 

AG en 1979, 116 adhérents dont 5 veuves. 

Guillaume présida jusqu’en 1983; René Chaussepied lui succéda en 1984 suivi de Marcel Guermeur en 1987 puis de Pierre 

Calvarin en 1993 pendant 11 ans. Bernard Le Bis pris le relai en 2004. Jean Michel Décatoire assura une relève d’un an en 

2009 . José Troalen devient le 7éme président de 2010 à 2013. 

Plouzané est la 2éme section la plus importante derrière celle de Brest. Elle comptait 276 adhérents dont 42 veuves avant cette 

assemblée. 7 nouveaux membres sont venus grossir les rangs de l’effectif en prenant leurs cartes ce jour là. 

Cette année, la section organisait la conférence des présidents de section du Nord-Finistère sous la présidence de Jean-Paul 

Leroux à Locmaria-Plouzané le 13 octobre. 

Le 11 novembre, pour la première fois, deux de nos camarades, José Troalen et Jean-Pierre Floch furent décoré de la croix du 

combattant et de la médaille de la reconnaissance de la nation au titre des opérations menées par la Marine après le cessez le feu 

du 19 mars 1962 en Algérie. 
Philippe Brault et Dominique Lamotte ont évoqué les dossiers sur le préjudice d’anxiété lié à l’amiante. Le ministère a fait 

appel sur 17 dossiers concernant les spécialités autre que mécanicien. Le président de Plouzané a rappelé que bien que le 

personnel des machines ait été plus exposé au risque ; nous vivions tous sur le même bâtiment dans des espaces confinés où 

l’amiante était présente partout. Il connaît des adhérents de spécialités du pont dont la présence de fibre d’amiante dans les 

poumons a été reconnue médicalement. Après avoir traité différemment travailleurs du civil et militaire , ils recommencent en 

différenciant les risques encourus à bord. 

Il a demandé à Monsieur Le Gac de faire remonter l’information auprès de ses collègues de l’Assemblée Nationale et de 

défendre notre cause auprès du gouvernement. M. Dominique Lamotte a présenté le travail et le budget du Nord-Finistère ainsi 

que celui de la FNOM. 

L’assemblée s’est terminée avec la diffusion d’un diaporama relatant les 40 ans de la section. Le pot de l’amitié a clôturé cette 

matinée. 
Le prochain rendez-vous sera le vendredi 17 janvier pour la galette des rois. 

(contact : aomplouzane@gmail.com) 

De gauche à droite : Guy Celdran (porte-drapeau), M Le Gac (Député) Mme Godebert (Maire de Locmaria)  

Dominique Lamotte de l'AOM29N, M. Brault, M. Troalen, M. Décatoire, M. Le Bis, M. Calvarin - 

M Rioual (Maire de Plouzané) 



L’assemblée générale des officiers mariniers s’est tenue, samedi matin, à l’espace Frézier. La réunion, 

présidée par Jean-Claude Hombrouck, a débuté par une minute de silence à la mémoire des disparus 

de la section : gendarmerie, police, pompiers, sauveteurs de la SNSM. 

Une quarantaine de personnes étaient présentes. L’effectif s’est enrichi de huit nouveaux adhérents 

pour un effectif total de 175. Le bilan financier montre une trésorerie saine. Jean-Claude Hombrouck 

précise que «sur les 45 dossiers « amiente », 27 ont été admis définitivement avec indemnisations, 

et 200 dossiers sont en cours ». Le bureau a été reconduit dans ses fonctions. La cérémonie s’est 

terminée par le pot de l’amitié.  (source Ouest-France) 

ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

Plougastel Daoulas 

Les effectifs des officiers mariniers à la retraite se sont enrichis cette année de huit nouveaux adhérents. 

La section locale des officiers mariniers, forte de 43 adhérents, a tenu son assemblée générale, samedi, 

sous la présidence de Michel Hamon, en présence de François Péden, adjoint. Le président a informé 

l’assemblée des avancées des dossiers « anxiété amiante », et remercié l’association du Nord Finistère 

pour le travail accompli. Malgré une érosion du nombre d’adhérents, la section s’efforce de garder le cap 

et invite les officiers mariniers jeunes retraités et en activité de service à rejoindre la section. Le trésorier, 

Daniel Rondeau, a présenté l’état des finances, stables. Le prix de l’adhésion maintenue, ainsi que les 

différentes activités. Daniel Rondeau et José Cliquet ont été réélus au conseil d’administration.  

Le président, Michel Hamon, invite les officiers mariniers jeunes retraités et en 

activité de service à rejoindre la section.  

Le Drennec 



ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

LANDERNEAU 

1er décembre - Les officiers mariniers à la retraite de Landerneau ont tenu leur assemblée générale 

au Mille Club. Avec d’emblée une satisfaction pour le président, Jean-Yves Le Page, et le vice-

président, Francis Bohn : les effectifs sont plutôt à la hausse et la section compte aujourd’hui près 

d’une centaine d’adhérents. Lors de la réunion qui s’est déroulée en présence de Jean-Paul Le Roux, 

président de l’association des officiers mariniers en retraite du Nord Finistère, il a notamment été 

question de l’indemnisation des maladies professionnelles (liées à la présence d’amiante sur les 

bateaux notamment) et de la reconnaissance du préjudice d’anxiété. (source Le Télégramme) 

De g à dr : Jean-Paul Le Roux, président de 
l’AOM29N - Jean-Yves Le Page, président 
de la section de Landerneau, Francis Bohn, 
vice président de la section 

Philippe Maingant - Membre du CA29N 

Plabennec 

Samedi 7 décembre, Michel Léost, président de la section des officiers mariniers, a réuni les adhérents, 

salle Marcel-Bouguen, pour leur assemblée générale. Après une minute de silence en mémoire des 

militaires récemment disparus, Michel Léost a passé les différents dossiers en cours aux niveaux 

départemental et national. Avec cinq nouvelles adhésions, l’effectif de la section est de 85 membres. Le 

trésorier, Hervé Le Droumaguet, a présenté des finances stables avant d’inviter les adhérents au vin 

d’honneur et à un repas dansant (Source Le Télégramme) 

Le président Michel Léost (en gris au 

centre). 



Bonne participation, dimanche matin, salle Surcouf pour cette assemblée générale de la section de 

Brest des officiers mariniers et veuves. Présidée par Joseph Krapez, la section compte à ce jour 398 

adhérents, soit une augmentation de 20 %. Ceci est surtout dû aux excellents résultats obtenus par 

l’association sur les dossiers « Amiante ». En revanche, la fédération nationale voit ses effectifs 

diminuer. Ce qui met son existence même en danger à moyen terme. 

L’assemblée générale à laquelle assistaient Éric Guellec, délégué aux Associations patriotiques et 

Anciens combattants et Jean-Paul Le Roux, président de l’Association des officiers mariniers de 

Brest, a commencé par une minute de silence en hommage aux adhérents décédés et aux militaires 

morts en service au cours de l’année. 

Les divers problèmes auxquels sont confrontés les adhérents de la section ont été évoqués. 

L’assemblée générale s’est conclue par la remise d’un diplôme d’honneur à Marie-Laure Andry qui 

a passé huit années en tant que secrétaire de la section (Source Le Télégramme) 

ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

BREST 

Joseph Krapez, Marie-Laure Andry et Jean-Paul Le Roux lors de la remise du diplôme d’honneur. 

La section brestoise des officiers mariniers et veuves voit ses effectifs grimper 



ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

La section des officiers mariniers a tenu son 

assemblée générale dimanche 8 décembre à 

la halle multifonctions, sous la présidence 

de Thierry Gauthier. 

Une minute de silence a été observée en 

mémoire de Jean Deniel et Marguerite 

Quistinic. L’effectif est de 95 adhérents 

dont 23 veuves, 68 retraités, deux actifs et 

deux sympathisants. 

Ploudalmezeau 

La section des officiers mariniers de Guipavas, s’est réunie en assemblée générale dimanche 08 

décembre, salle Jean Monnet en présence de Fabrice Jacob, Maire de la commune et d’une forte 

participation de membres.  Une minute de silence a été observée à la mémoire des adhérents qui nous ont 

quitté, Daniel Raffard, Serge Eliez, Alain Landel, Yvette martin, Marie Ange Larvor , des militaires 

tombés au Mali, Burkina Faso et Guyane, les pompiers et policiers de Paris, décédés lors de l’année 

écoulée. 

Le président a fait un large tour des activités et de la participation de la section aux cérémonies 

patriotiques, notamment le 75 ème anniversaire de la libération. A noter la réélection du tiers sortant et 

l’entrée au conseil d’administration de Roger Lenaff 

La parole a ensuite été donnée au trésorier Jean Péron qui a présenté un bilan financier qui s’avère 

équilibré puis à Jean Noel Besse pour les activités et sorties qu’il a en prévision pour l’année 2020. 

Enfin le vice –président Dominique Lamotte a abordé les effectifs de l’association du Nord Finistère et de 

la FNOM, des maladies professionnelles, notamment celles résultants de l’amiante. La journée s’est 

poursuivie par un vin d’honneur et par le traditionnel repas dans une ambiance très conviviale.  

Guipavas 

Philippe Maingant, de l’association du Nord Finistère, a fait le point sur les revendications de 

l’association : pouvoir d’achat, retraite, maladies professionnelles, préjudice anxiété amiante. 

La journée s’est poursuivie par un repas partagé par 47 convives. (Source Le Télégramme) 



ACTIVITES DES SECTIONS 

St Pabu 

La grande famille des officiers mariniers de St Pabu. 

Les officiers mariniers et veuves de Saint-Pabu se sont retrouvés, le samedi 23 novembre, 

en fin de journée, salle Suroît de Roz Avel, comme chaque année à l’occasion du 

Beaujolais nouveau. Les membres du bureau, dont le président Pierre Lacot, avaient invité 

leurs adhérents à cette traditionnelle dégustation, accompagnée d’un buffet campagnard. 

Une occasion de retrouvailles et dans la bonne humeur. (source : Le Télégramme) 

St Pol de Léon 

11 NOVEMBRE 

Lors de la cérémonie du 11 novembre à Plougoulm, les officiers mariniers de la section de St Pol de Léon 

ont entouré leur camarade et adhérent Jean Rolland, Major mécanicien, à l’occasion de sa décoration de 

l’Ordre Nationale du Mérite, grade de chevalier. Celle-ci lui a été remise par le capitaine de corvette ® 

Christian Le Clerc. 

De g à dr : CC® Le Clerc 
Mjr Jean Rolland 
Serge Postec (PM Mécan), Porte drapeau 
Yvon Priou (MP Radio), Président de la 

section de St Pol de Léon 



Cette année, deux camarades de la section de Plouzané, José Troalen et Jean-Pierre Floch ont été décorés de la croix du 

combattant et de la médaille de la reconnaissance de la nation au titre des opérations menées en Algérie après la date du 19 

mars 1962. 

José nous commente cette période : 

« Situation à cette époque: l'Armée Française quitte le pays et tente de rapatrier un maximum de matériel militaire ou de le 

détruire. 

Nous étions embarqués sur le même bateau Jean-Pierre Flochet moi même , le transport de région "Gapeau" basé à Mers El 

Kébir, tristement célèbre, près d'Oran. Notre activité consistait alors à faire du cabotage entre ce port et Alger principalement 

ainsi que des petits ports intermédiaires pour charger un maximum de matériel que les autorités ne désiraient pas abandonner 

sur place. Nous avons immergé beaucoup de ce matériel car usager ou dangereux (munitions de toute sorte) 

Pour ma part cela s'est passé durant les six premiers mois de 1964 mais pour Jean-Pierre Floch cela durait depuis 1963. 

Si notre situation était calme à Mers El Kébir, base militaire protégée, elle était très tendue dans les autres ports, 

principalement à Alger où nous accostions à la digue nord près de la sortie du port, toujours prêts à appareiller d'urgence, les 

sorties à terre étaient bien entendu interdites. 

Le retour du bateau vers la métropole, départ le 1er juillet 1964 vers Brest, a mis fin à cette période mouvementée. » 

C'est Nathalie Troalen, fille de José, adhérente à la section en tant que retraitée (MP radio) qui a remis les décorations et 

Kylian, son fils qui a officié en tant que « porte-coussin » 

Il faut également associé Jean Autret qui a reçu les mêmes décorations pour sa présence aussi en Algérie à cette époque. 

Félicitations à nos camarades en cette année du 40 ème anniversaire de la création de la section. 

 

Philippe Brault - Président de la section de Plouzané AOM29N 

PLOUZANE 

de gauche à droite : Henri Pairel, adhérent et 
porte-drapeau de l'association des plongeurs 
démineurs, Serge Peton ; porte-drapeau de la 
section de Plouzané, Jean-Pierre Floch, José 

Troalen, Nathalie Troalen et Philippe Brault ; 

Président de la section de Plouzané 

Nathalie Troalen remettant la croix du 

combattant à son pére José avec Jean-

Pierre Floch à ses côtés. 

11 NOVEMBRE 



11 NOVEMBRE 

PORTSALL 

La cérémonie patriotique du 11 novembre de Ploudalmézeau s’est tenue à Portsall. 

À cette occasion, Joseph Le Meur, président des officiers mariniers de Portsall-Kersaint, a remis à 

Yvon Rosec l’insigne de porte-drapeau. Une distinction qu’il aurait dû recevoir depuis déjà un an.

(source : Le Télégramme) 

Yvon Rosec (au centre) est entouré, de gauche à droite, de René Balcon, Joseph Le Meur, Marguerite 

Lamour, maire, et François-Noël Perhirin, conseiller municipal. 

Vous pouvez passer commande au 

secrétariat de l’AOM29N 

ou auprès de votre président de 

section. 

VENTE D’ARTICLES FNOM 

NOUVEAU 

PIN’S (plus 

grand)  

1.20€ 



LE TEMPS QUI PASSE ... 

Après 33 ans de bons et loyaux services, les 230 membres d’équipage de la frégate avaient 

réalisé leur dernière mission en mer Baltique et Atlantique Nord avant son désarmement et 

son retrait du service actif, le 26 juillet 2019. 

Comme le Cassard puis, en 2020, le La Motte-Picquet, le Latouche-Tréville et le Jean-

Bart, le bâtiment est en effet remplacé par les nouvelles frégates multimissions (Fremm). 

Tchao Le Primauguet 


