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Citant un haut responsable, « dans la prise en compte de l’humain dans la loi de 

programmation militaire, il reste beaucoup à faire », dira le maire. 

 

générale de la section Iroise de l’Association des officiers 
mariniers du Nord Finistère s’est tenue samedi 26 janvier, dans 
la salle polyvalente,sous la présidence d’Alain Casareggio. Louis 
L’assemblée Ramoné, maire, mais aussi officier en retraite et, 
comme il se plaît à rappeler, ancien officier marinier, a ouvert 
la séance par un discours très chaleureux. Il a longuement 
développé les difficultés rencontrées, notamment sur le plan 
des retraites, qu’il a qualifié de « variables d’ajustement 
budgétaire ». « Vous êtes les porte-parole de la Grande 
muette », poursuivra-t-il. 
Le président a présenté l’activité de la fédération et celle de 
l’association brestoise, parlant notamment du congrès national 
qui s’est tenu à Brest. La Fédération comptait, en 2016,16 000 
adhérents au niveau national, elle n’en compte plus que 
14 000 en 2018. Et chacun de s’interroger sur les moyens 
d’attirer des adhérents, avec une conclusion : les aspirations 
des officiers mariniers évoluent, ils veulent une vie de famille. 
« Il faut adapter notre discours », dira le président.  
Le bilan de l’activité 2018 a été voté à l’unanimité. Elles seront 
reconduites en 2019. Le bureau a ensuite été élu : Alain 
Casaréggio est président. Il est assisté par André Ménesguen, 
vice-président ; Marie-Noelle Péleau, trésorière, et Véronique 
Saillard, secrétaire. 
 

Ce samedi 14 septembre, une cinquantaine 
d’adhérents des associations des Officiers Mariniers 
Iroise (qui regroupe notamment les officiers 
mariniers et les veuves d’officiers des villes de la 
presqu’île de Crozon), des Médaillés militaires et de 
l’Union nationale des combattants se sont réunis 
dans le cadre d’une sortie dans le Nord-Finistère. Au 
programme : visite du Musée de la fraise à 
Plougastel-Daoulas, repas au restaurant 
panoramique le Château d’Eau de Ploudalmézeau 
puis visite du village de pêcheurs de Ménéham, à 
Kerlouan. L’association Officiers Mariniers Iroise 
organise trois sorties par an, dont celle-ci qui 
regroupe les trois associations patriotiques de la 
presqu’île (source Le Télégramme) 

 

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un don des Officiers 

mariniers à la ligue contre 
le cancer 

 

 

 

L’Association de lutte contre le cancer en Presqu’île ouvre désormais une 

permanence à Camaret. 
 

Samedi, Alain Casarégio, président de la section Iroise des 
Officiers mariniers avait organisé, comme il le fait 
fréquemment, un goûter au restaurant du bout du 
monde, à Lanvéoc. L’occasion de passer un après-midi 
ensemble, mais aussi pour l’association, de remettre un 
chèque à Daniel Noël Chérry, président de l’Association 
de lutte contre le cancer en Presqu’île. À cette occasion, 
Daniel Noël Cherry a annoncé qu’en plus de la 
permanence à Argol, chaque deuxième vendredi du mois, 
c’est maintenant Camaret qui va ouvrir ses portes à une 
nouvelle permanence 

 

 


