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Les échéances électorales présidentielles et 
législatives, auxquelles participeront les Fran-
çais se rapprochent, c’est donc le moment pour 
s’exprimer, alors que tous les candidats ne se 
sont pas encore déclarés officiellement. En tant 
qu’association représentative du monde com-
battant, la CNRM est tenue à la plus grande 
neutralité en matière politique et confession-
nelle. Toutefois, comme vétérans, anciens com-
battants, pensionnés et invalides de guerre, 
épouses, veuves ou veufs d’anciens militaires il 
ne nous est pas interdit de rappeler à ceux qui 
vont solliciter nos suffrages, qui nous sommes 
et les valeurs fondamentales qui fondent nos 
aspirations. Elles se résument en trois thèmes : 
la reconnaissance, l’engagement, et la place 
de la France dans le monde.
• Le besoin de reconnaissance n’est pas propre 
aux militaires, il est présent en tout homme 
dès les premières réussites scolaires, dans les 
choix familiaux déterminants, jusqu’aux plus 
grands succès professionnels. 
Reconnaissance tout d’abord de la singularité 
de l’état de militaire. Alors que des tentatives 
répétées et insidieuses voudraient banaliser 
cette condition, nous souhaitons réaffirmer, 
comme l’a fait récemment le chef d’état-major 
des armées, la particularité du métier de mili-
taire. Cette « singularité » le militaire la tient 
des caractéristiques exceptionnelles de son en-
gagement au service de son pays. On ne rentre 
pas dans l’armée pour des raisons matérielles. 
Elles y participent certes, mais elles ne sont 
pas la raison essentielle. Il faut une motiva-
tion spéciale pour accepter l’obligation de ser-
vir n’importe où dans le monde en tous temps 
et en tous lieux. Il faut une haute conscience 
de ses actes pour servir sous le drapeau avec 
l’exception légale de donner la mort au nom de 
la France, et en contrepartie être prêt à aller 
jusqu’au sacrifice suprême. Cet état ne peut re-
lever des normes de travail en vigueur dans la 
vie civile. Il faut avoir une personnalité équi-
librée pour accepter les contraintes de restric-
tion des libertés individuelles (déplacement, 
expression, activités syndicales, absences 
familiales répétées, etc…). Cette reconnais-
sance doit s’accompagner d’une volonté ferme 
de doter les forces armées, ainsi que la gendar-
merie nationale, des équipements et moyens 
pour accomplir leur mission.

La reconnaissance doit s’exprimer aussi vis-à-
vis des anciens soldats, héros ou héroïnes de 
nos batailles passées, pas seulement en hono-
rant les célébrations mémorielles, mais surtout 
en conservant les traces du passé glorieux de la 
France dans l’enseignement. Cette histoire qui 
l’a vue se construire est le ferment de l’amour 
que les générations futures porteront pour elle. 
Reconnaissance matérielle également, par 
un droit à pension, retraite particulière gage 
d’attractivité des forces armées, permettant à 
ceux qui entreprennent une seconde carrière 
de s’insérer dans la vie civile, ce qui doit res-
ter la pierre angulaire du dispositif de renou-
vellement des flux indispensables en hommes 
et femmes et en compétences indispensables 
à nos armées. Ces retraites, comme les pré-
lèvements obligatoires qu’elles supportent 
doivent s’inscrire dans un système économique 
garantissant la revalorisation des pensions en 
fonction du coût de la vie, et ne saurait en 
aucun cas constituer la variable d’ajustement 
budgétaire annuel.
Pendant leur retraite, les vétérans militaires, 
ainsi que leur épouse, comptant parmi elles 
des personnes âgées isolées, doivent pouvoir 
trouver l’aide personnalisée nécessaire, qu’elles 
vivent en EPHAD ou à leur domicile mais avec 
des ressources très limitées.
Enfin le soutien matériel et moral apporté au 
monde combattant par les associations les 
plus représentatives comme la CNRM, justifie 
qu’elles puissent s’exprimer dans les grandes 
instances (Assemblée Nationale, Sénat, MI-
NARM, CESE…) où se détermine l’avenir des 
systèmes de retraite et d’aide à l’autonomie.
• Les séniors attendent de nos responsables 
politiques un engagement sans faille. 
Engagement pour redonner un souffle de pros-
périté à la France, en favorisant la création de 
richesse sur le territoire national, en suscitant 
les initiatives et en promouvant la responsabi-
lité au détriment de l’assistanat.
L’objectif prioritaire est de bâtir les chances 
d’avenir de toute notre jeunesse en privilé-
giant deux axes : consolider les enseignements 
fondamentaux tout en développant les quali-
tés intrinsèques des enfants, et dispenser une 
formation professionnelle entre autres à tout 
jeune qui sort du système scolaire.

Parallèlement, on ne peut continuer indéfini-
ment à reporter les charges actuelles sur les 
générations à venir. Aussi le pouvoir politique 
au plus haut niveau doit-il fermement s’enga-
ger et réussir à infléchir la tendance de l’endet-
tement croissant de notre pays qui hypothèque 
le futur et notre indépendance. La question 
est très technique et sensible, mais cela passe 
aussi par la restauration de notre souveraineté 
financière, juridique et judiciaire. Consolider 
notre indépendance énergétique en optant 
résolument pour des capacités nucléaires, pour 
lesquelles nous sommes autonomes.
• Tout ce « programme » pourrait se résumer 
dans notre aspiration primordiale, renforcer la 
place et la voix de la France sur la scène inter-
nationale.
Faire les choix industriels et stratégiques cor-
respondant à nos intérêts afin de garantir la 
pérennité de notre capacité à tenir les engage-
ments militaires en France comme à l’extérieur. 
Avoir une position ferme et équilibrée à l’égard 
de la sécurité de l’Europe en favorisant les coo-
pérations à l’intérieur de l’Union européenne, 
et en recherchant une certaine forme d’inté-
gration des forces européennes compatibles, 
propice à des restructurations de l’industrie de 
défense en Europe. Ceci doit se faire en préser-
vant nos industries, particulièrement dans les 
programmes de remplacement du char Leclerc 
et de l’avion de combat futur.
Les atermoiements de l’Union européenne ne 
sont plus acceptables face aux coups de butoir 
actuels visant à nous déstabiliser.
Enfin, clarifier notre position vis-à-vis de l’OTAN 
et de nos alliés américains et britanniques 
avec lesquels il faut se montrer aussi exigeant 
qu’eux dans les contreparties mutuelles après 
la malheureuse déconvenue du marché des 
sous-marins australiens.
Il y a urgence à agir pour rétablir nos marges 
de manœuvre dans beaucoup de domaines, 
sinon le risque de fracture s’aggravera et pour-
ra laisser place à ce qui est impardonnable, 
à savoir l’imprévu. Souhaitons que nos élus 
puissent répondre à ces enjeux.

C.G.B (2S) Jean Paul AMEILHAUD, 
Président de la CNRM

Après six mois dans l’espace, 
Thomas Pesquet 

de retour sur Terre
Thomas Pesquet est revenu sur terre lundi (8 nov.), 
a annoncé la Nasa. L’astronaute français de 43 ans 
termine ainsi la deuxième mission et sans doute la 
dernière de sa carrière à bord de l’ISS.

  
Thomas Pesquet est aidé à sortir de la capsule de SpaceX qui a amerri dans 
la nuit du lundi 8 au mardi 9 novembre au large des côtes de la Floride. © 
Aubrey Gemignani, NASA via AP
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Lancement de l’initiative 
Défense « Changement 

climatique et forces armées »
Adoptée vendredi 12 novembre à l’initiative de la 
France, la déclaration conjointe « Changement cli-
matique et forces armées » réunit 25 ministres de 
la Défense provenant de tous les continents. Une 
étape importante qui vise à renforcer la coopéra-
tion entre Etats dans le processus d’adaptation des 
forces armées à l’impact du changement climatique.
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SOCIAL  
La revalorisation 

de la retraite de base fixée 
à 1,1% en 2022

Les chiffres de l’inflation tombés le 16 novembre 
permettent de calculer le niveau de revalorisation 
de la retraite de base au 1er janvier prochain. Elle 
sera augmentée de 1,1%.
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NOUVELLE RUBRIQUE !  
Communication 

Personnes Isolées
Vous êtes retraités, vous pouvez bénéficier du 
billet congé annuel une fois par an, ce billet vous 
permet d’obtenir une réduction de 25% sur le prix 
plein tarif pour un voyage aller /retour.
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SANTÉ  

Fin du passe sanitaire : 
les dernières annonces 
d’Olivier Véran (Extraits)

La fin du passe sanitaire 
est-elle pour 2021 ? Dans 
une interview accordée à 
La Dépêche, le ministre 
de la Santé affirme qu’il 
sera conservé «tant que la 
situation restera à risque». 

Dans certains départements, le taux d’incidence a 
connu une forte hausse ces derniers jours.
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Le Siège de la CNRM sera fermé pour les Fêtes de fin d’année 
du mardi 21 décembre à 16H, jusqu’au mardi 4 janvier à 9H. 

Éditorial Recommandations des vétérans aux futurs élus.


