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BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION 
N °  1 1 4     J U I N  2 0 2 0  

ASSOCIATION DES OFFICIERS MARINIERS DU NORD-FINISTERE 

Cercle de la Marine - BCRM DE BREST - CC 24  - 29240 BREST  

Provisoire 06 67 33 24 96 

Site : aom-29-nord.com/ 

facebook : Aom-29-Nord 

www.fnom.com 

Chers amis, 

 

J’espère que je vous retrouve en bonne forme et que cet encombrant virus vous 

a épargné, vous et vos proches. 

La période de confinement ne fut pas, je pense, une épreuve trop difficile pour 

les officiers-mariniers que nous sommes. 

Vivre dans un endroit fermé et en compagnie, nous connaissons. 

Aujourd’hui, nous rentrons dans le monde d’après. C’est un monde différent 

que personne ne connait et qu’il est normal d’appréhender. 

On nous rend notre liberté mais une liberté sous contrainte. Le droit aux petits 

plaisirs simples est suspendu, plus d’étreinte, plus de bisou, plus d’échange au 

comptoir, plus de festival, plus de petites choses que nous aimions… 

Et voilà une nouvelle habitude à prendre, il nous faut sortir masqués, tous, 

même ceux qui, hier, critiquaient le voile, portent aujourd’hui le masque ! 

Espérons que cette liberté sous contrainte soit levée très vite par la science. Je 

suis optimiste, ayant découvert à travers les médias que nos spécialistes et 

professeurs sont très nombreux. 

Cette année 2020 est une année particulière, passons la très vite et sans plus 

d’encombre et vivement 2021 qui, je l’espère de tout mon cœur, nous permettra 

de vivre de bons moments ensemble. 

Année particulière aussi pour notre Fédération qui tangue quelque peu. 

Souhaitons lui de retrouver très vite la stabilité qui lui permettra de bien 

naviguer. 

Quant à nous, membres du conseil d’administration de l’AOM29N, nous 

allons nous remettre à votre écoute et reprendre des permanences. 

Plus de Cercle OM momentanément pour nous, car réservé aux militaires 

confinés, mais à la Maison des Associations de Brest, 6 Rue de Pen Ar Créach, 

où nous avons été accueillis gracieusement et c’est avec fraternité que les 

anciens combattants de la FNACA de Brest nous permettent de partager leur 

bureau. 

Nous devrons changer nos habitudes et les visites ne se feront que sur rendez-

vous (06 67 33 24 96 ou aom-nord-finistere@wanadoo.fr) les mardis, jeudis et 

vendredis matin. Situé près du centre commercial « Géant Casino », l’accès y 

est facile et le stationnement gratuit. 

Sortez vos dossiers anxiété des tiroirs et venez nous rencontrer avec votre plus 

beau masque ! 

A très vite. Continuez à prendre soin de vous. 

 

Bien à vous,    Jean-Paul Le Roux 

     Président de l’AOM Nord-Finistère 

Courriel 

aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Le mot du président 

Permanences de l’AOM29N 

Les lundis, jeudis et vendredis de 

10h00 à 12h00 sur rendez-vous. 

Maison des Associations de Brest 

6 rue Pen ar Créach 29200 BREST 

06 67 33 24 96 ou  

aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

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

Jean-Paul Le Roux - Président de l’AOM29N 



Communications 

Le journal L'Officier Marinier N°395 prévu fin mai 2020 

devrait paraître début juillet. 

Journal « l’officier marinier » 

Sortie de Cohésion à Porspoder 

C'est avec regret mais sagement que nous avons reporté à une date ultérieure 

la sortie prévue au Centre de détente et de loisirs de Porspoder initialement 

prévue le 02 Juin. 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches en attendant une période 

meilleure, le plaisir de se retrouver ne sera que plus grand 

Notre bureau du Cercle restant confiné, nous avons trouvé provisoirement refuge à 

la Maison des Associations de Brest. 

 

A partir du 4 juin, une permanence y sera assurée, SUR RENDEZ VOUS, les 

lundis, jeudis et vendredis de 10h00 à 12h00. 

 

Prise de rendez vous parTel : 06 67 33 24 96 ou @ : aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

 

Maison des Associations : 6 Rue Pen Ar Créac'h - 29200 Brest  

Elle se situe au-dessus du magasin Géant Casino, face au terrain des sports de 

Menez Paul, à gauche en remontant vers la place de Strasbourg.  

 

Même masqués, nous serons heureux de vous revoir... 

 
Vous pouvez aussi vous informer en consultant notre site internet 
https://www.aom-29-nord.com/ 

Permanences de l’AOM29N 

Site internet de l’AOM Nord-Finistère 

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



«Avant le confinement, l’association des officiers mariniers du Nord-Finistère a organisé à Saint 

Renan une réunion d’information sur l’exposition à l’amiante dans la Marine nationale, en présence 

de 150 personnes. Frédéric Quinquis, avocat spécialisé dans ce domaine, a présenté l’historique du 

contentieux avec l’État et expliqué l’avancée du dossier auprès de la justice. Les marins embarqués 

ont travaillé pendant des années au contact de l’amiante sans consignes de sécurité et moyens de 

protection. L’amiante présente un risque pour la santé lorsque les fibres, microscopiques et invisibles 

dans les poussières, se détachent des matériaux et se propagent dans l’air ambiant, pouvant provoquer 

des pathologies graves (cancer du poumon ou de la plèvre, etc.) et parfois des décès . Ces maladies 

peuvent se déclarer 20 à 40 ans après l’exposition ». 

Jean-Paul Le Roux, président de l’Aom29N a ensuite détaillé la constitution du dossier contentieux 

envers l’État au titre du préjudice d’anxiété à une future maladie ». 
(source : Le Télégramme) 

Une réunion sur l’anxiété à l’amiante pour les marins embarqués 

De gauche à droite, Frédéric Quinquis (avocat), Jean-Paul Le Roux et Dominique Lamotte et debout, Bruno 
Parage et Denis Le Page. 

Précision sur la composition dossier anxiété Amiante 

Un dossier Anxiété devrait présenter, au moins, 2 attestations de proches (parents, amis, 

voisins …) et 2 attestations d’anciens collègues de travail. 

Ces attestations manuscrites doivent comporter des mentions légales obligatoires. 

Un imprimé Cerfa est disponible sur le site de l’aom-29-nord.com et aux permanences 

de l’association. 

Si vous rencontrez des difficultés à l’élaboration de votre dossier, prenez rendez-vous, 

un bénévole vous aidera. 

https://www.aom-29-nord.com/
https://www.letelegramme.fr/tag/amiante


ASSEMBLEES GENERALES 2020 DANS LES SECTIONS 

CHATEAULIN 

« L’assemblée générale de l’Association des Officiers mariniers en retraite et Veuves a eu lieu le 7 

mars à la salle Penmez de Châteaulin. Cette section regroupe 64 adhérents, retraités, veuves, 

sympathisants et personnes en activité. Le président d’honneur, René Malbeaux, a ouvert la séance 

en l’absence du président Jean-Jacques Hascoët, souffrant. Il a présenté Jean-Paul Leroux, président 

de l’Association des Officiers mariniers du Finistère (AOM29), venu à Châteaulin pour évoquer 

différents sujets, dont la fusion de la section de Pont-de-Buis avec celle de Châteaulin-Plomodiern, 

portant ainsi l’effectif à 72 membres. 

Après avoir rappelé le rôle et le fonctionnement de l’association, il a abordé le sujet des maladies, 

« dont il faut toujours s’interroger si elle n’est pas liée à son passé de marin », rappelant les 

propriétés physiques de l’amiante, utilisée sur les bâtiments de combat jusqu’à son interdiction, en 

France, depuis le 1er janvier 1997. « L’amiante provoque des maladies du système respiratoire. Si 

certaines peuvent être bénignes, d’autres sont très graves, comme les cancers des poumons ou de la 

plèvre et les fibroses ». Signalant qu’en 2015, 3696 maladies professionnelles liées à l’amiante 

avaient été reconnues dans tous les secteurs d’activité, Jean-Paul Leroux, a décrit le préjudice anxiété 

amiante, avec plus de 200 dossiers en cours, 45 dossiers jugés au tribunal de Rennes, en juin 2019, 

dont 27 indemnisations et 18 dossiers en appel. 

 

En conclusion, il a expliqué la procédure à suivre pour déposer un dossier « Anxiété amiante », afin 

d’être indemnisé ».(source Le Télégramme) 

Jean Mérour, trésorier, René Malbeaux, président d’honneur de la section de Châteaulin-Plomodiern et Jean-Paul Leroux, 

président de l’Association des Officiers mariniers du Finistère.  

MESSAGE D’UN ADHERENT 

Un camarade adhérent à Ploudalmézeau recherche une location.  

 

« Bonjour président, je viens vers vous pour une urgence dans la recherche d'une location 

sur le secteur de Ploudalmézeau dans un périmètre de 10km max pour une durée de 3 

mois voire plus si affinité, ayant vendu notre bien à Lampaul-Ploudalmézeau et dans 

l'attente de notre construction (12 mois). 

Nous sommes avec mon épouse dans la difficulté de trouver une location annuelle et 

actuellement dans un appartement saisonnier que nous devons libérer pour le 15 juin. 

Pourriez- faire une large diffusion par le biais de l'association dans cette recherche. 

D'avance merci - Cordialement Claude Bercot - bercotclaude@aol.com  



COVID 19 ET MARINE NATIONALE 



« Aujourd’hui, Hubert Faure a 106 ans. 
Il y a presque 76 ans, le 6 juin 1944, il 
débarquait sur la plage de Sword, avec 
ses 176 camarades commandos 
marine. Avec Léon Gautier, ils sont les 
2 derniers survivants. Nous n’oublions 
pas. » 
Amiral Christophe Prazuck 
Chef d'état-major de la Marine 

Hubert Faure a 106 ans 



Major Fusco François Runavot 

François Runavot n’est plus. Dans sa vie militaire comme dans le civil, il 

aura marqué les personnes qui l’ont côtoyé. Elles ont tenu à lui rendre 

hommage le 17 mars 2020, au cimetière de Plougastel-Daoulas 

(Finistère). 

Sous un soleil printanier, cinq drapeaux militaires se sont lentement 

inclinés devant le cercueil. Les associations patriotiques ont rendu un 

dernier hommage à l’ancien commando fusilier marin, capitaine d’armes, 

qui allait fêter ses 85 ans en juillet prochain. « Une personne affable, 

loyale, souriante, toujours prête à rendre service », a témoigné Jean-

Claude Hombrouck, président de la section des officiers mariniers. 

Pour François Runavot, tout commence en 1953. À cette époque, il 

travaillait dans une entreprise de charpente et « ne se voyait pas enfoncer 

des clous toute sa vie ». Mais à cette époque-là, c'est l'Indochine, 

l'Algérie, le Liban. Il voit du pays, certes, mais le béret vert se retrouve aussi en première ligne. « Il y 

a eu de la casse. « Un jour, lors d'une opération, un de mes hommes a sauté sur une mine. Moi, j'étais 

de l'autre côté de la route. Ça aurait pu être moi », racontait-il, sobrement. 

Heureusement, après ces « événements », la vie sera plus paisible. Devenu capitaine d'armes, il 

sillonne les océans ; il fait un tour du monde sur la Jeanne. 

En 1990, vient le temps d’une retraite bien méritée. Loin de rester inactif, il s’investit dans la vie 

associative. Président de l’entente patriotique et de la section des officiers mariniers, co-rédacteur du 

Livre d’or des victimes de la guerre la ville, artisan de la restauration du monument aux morts… 

François Runavot gardera toujours cette envie de mettre ses compétences au service des autres. 

Ses qualités furent récompensées par de nombreuses médailles : légion d’honneur, chevalier de 

l’ordre national du mérite, médaille militaire au grade de quartier-maître, médaille coloniale… Et, en 

2015, la médaille d’or de la Ville de Plougastel Daoulas. 

 

Honneurs et respect 

NECROLOGIE 



Infos sociales et diverses (sources : Service Public.fr/INC/UFC QUE CHOSIR) 

 

La première chose à faire est de signaler au plus vite le vol à votre opérateur afin de bloquer la ligne et 

d'éviter toute opération frauduleuse. Cette démarche peut se faire en ligne à partir de votre espace client 

ou bien directement auprès du service client. 
Ce sera également l’occasion de récupérer le numéro IMEI de votre mobile. Il s’agit d’un numéro 

d’identification à 15 chiffres, propre à chaque téléphone. Vous pouvez l’obtenir en tapant sur le clavier 

*#06# ou encore le trouver sur l’étiquette de l’emballage de votre mobile. C’est un numéro important, car 

il permet de bloquer l’utilisation du téléphone et ainsi de couper l’herbe sous le pied du voleur.Ensuite, 

vous devrez déposer une plainte pour vol dans les 48 heures auprès d’un commissariat ou d’une 

gendarmerie. Au moment de la déposition, vous communiquerez le numéro IMEI à l’agent. Ce dernier 

l'inscrit au procès-verbal, ce qui permettra ensuite à l’opérateur d’enclencher la procédure de blocage du 

téléphone volé. Cette dernière se fait dans un délai de 1 à 4 jours maximum. Sachez également que le 

numéro IMEI peut servir à identifier votre téléphone si ce dernier est retrouvé. 

Si vous êtes assuré, il vous faudra faire une déclaration de sinistre dans les meilleurs délais à votre 

assureur. Une copie de votre dépôt de plainte vous sera demandée. Les conditions dans lesquelles un 

téléphone est remplacé dépendent du contrat d'assurance signé. 

Par exemple, l'assurance peut fonctionner uniquement en cas de vol avec violences et ne pas vous 

indemniser si vous avez été victime d’un pickpocket. Il convient de vous renseigner auprès de l’assureur. 

En cas de litige, contactez le service réclamation de votre assureur, dont les coordonnées sont indiquées à 

la fin de votre contrat. Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir le Médiateur de l’assurance 

directement sur son site Internet ou par lettre recommandée avec accusée de réception. 

  3919   le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence 

 

 

 

Dans le cas de la fourniture d’un service ou d’un achat, vous avez le droit de vous rétracter sans avoir à 

justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Pour cela, vous devez aviser le professionnel en lui 

adressant par courrier recommandé avec accusé de réception, un formulaire type de rétractation qui est 

joint au contrat ou une déclaration dénuée d’ambiguité exprimant votre volonté de vous rétracter dans un 

délai de 14 jours. Ce délai court à compter du lendemain de la conclusion du contrat. 

Pour les contrats de vente et/ou les contrats de prestation de services incluant la livraison d’un bien, il est 

à préciser que ce délai de 14 jours démarre au lendemain de la réception du bien. Mais vous pouvez aussi 

vous rétracter à compter du lendemain de la conclusion du contrat. Ce délai expire le dernier jour à 

minuit. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour 

ouvrable suivant. Vous devrez ensuite retourner, le cas échéant, le bien au vendeur à vos frais. Le 

professionnel doit vous en avoir avisé préalablement à votre achat, sous peine de les assumer. Il peut 

également prévoir de les prendre à sa charge. 

Suite à cette procédure, le professionnel est tenu de vous rembourser la totalité des sommes versées en 

utilisant le même moyen de paiement que vous avez utilisé. Ce remboursement doit vous parvenir au plus 

tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de votre décision. Dans le cas d’un 

contrat de vente, ce délai peut être différé jusqu'à récupération du bien par le professionnel ou bien 

jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve de l’expédition du bien. Conservez donc bien une preuve du 

renvoi des marchandises. 

Enfin, il faut savoir que si le professionnel ne vous rembourse pas, vous pouvez le mettre en demeure, par 

lettre recommandée avec accusé de réception, de vous restituer les sommes versées sans délai sous peine 

de porter plainte auprès de la Direction départementale de la protection des populations compétente. 

Après l’expiration du délai, des intérêts s’appliquent en fonction de l’importance du retard. 

Que faire en cas de vol de votre smartphone ? 

Comment se rétracter efficacement après la signature d'un contrat 

lors d'un démarchage ? 



A compter du 1er janvier 2021, les veuves, dont les conjoints auront 

bénéficié de la retraite du combattant, pourront désormais bénéficier 

d’une demi-part fiscale dès lors qu’elles auront atteint l’âge de 

soixante quatorze ans. 

Impôt sur le revenu : Demi-part veuve d ’ ancien combattant 

Infos sociales et diverses 

 

L’État durcit le ton contre celles et ceux qui téléphonent en conduisant annonce la Sécurité 

Routière dans un communiqué. A partir du 22 mai 2020, les automobilistes qui seront pris 

par les forces de l’ordre avec leur portable à la main tout en commettant une autre 

infraction verront leur permis de conduire retenu sur-le-champ. Cette rétention pourra être 

suivie d’une suspension du permis pour une durée de six mois, voire un an. 

Téléphone au volant 

 

Le saviez-vous ? Si vous avez une maladie chronique et êtes considéré comme une 

personne "à très haut risque médical" de développer une forme grave du Covid-19, vous 

pouvez bénéficier d'une distribution de masques gratuits sur prescription de votre médecin. 

Le ministère de la Santé prévoit une dotation de 10 masques par semaine aux personnes à 

haut risque. Ces masques sont distribués gratuitement en pharmacie sur présentation 

d'une ordonnace dispensée par un médecin ainsi que de la carte vitale. C'est donc au 

médecin qu'appartient la décision de prescrire ces masques fonction de l'état de santé de 

son patient.  

COVID 19 - Délivrance de masques gratuits 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/ces-mesures-qui-entrent-en-vigueur-le-22-mai-2020
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/ces-mesures-qui-entrent-en-vigueur-le-22-mai-2020


Vu sur internet 



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 
5 € 

MEDAILLON FNOM 
30 € 

TAPE DE BOUCHE 12,5 cm 
50 € 

Imperméable 
15,00 € 

Vous pouvez passer commande au secrétariat de 

l’AOM29N ou auprès de votre président de section. 



Assistant  

de commandement 

ATNAV 

Atelier Naval 

Comptable 

Logisticien 

DEASM 

Détecteur ASM 

DETECTEUR ELARM 

ELECT ELECTROMECANICIEN 

DE PROPULSION SOUS-

MARINS 

EPMS 

ENTRAINEMENT PHYSIQUE 

MILITAIRE ET SPORTIF 

EQUIP INFOG 
INFORMATICIEN 

D’INFORMATIQUE 

GENERALE 

INFSM 
INFORMATIQUE 

SPECIFIQUE BRANCHE 

MANOEUVRIER MARIN POMPIER MEARM 
MECANICIEN D ARMES 

MECANICIEN 

METEOROLOGISTE 

OCEANOGRAPHE 

NAVIS NAVIT 
NAVIGATEUR-TIMONIER 

PHOTO 
PHOTOGRAPHE-

AUDIOVISUEL 

INFIRMIER 

GECOLL 
GESTION DES 

COLLECTIVITES 

GESTRH 
GESTION DES RESSSOURCES 

HUMAINES 

FUSILIER GUETTEUR 

SEMAPHORIQUE 

DE LA FLOTTE 

SITEL 
SPECIALISTE DES 

SYSTEMES D’INFORMATION 

ET DE 

TELECOMMUNICATION 

TRANSMETTEUR TIMONIER 
PLONGEUR 

DEMINEUR 

INSIGNES  DES SPECIALITES  DANS  LA  MARINE  NATIONALE 


