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Chères Adhérentes, 
Chers Adhérents,
Nous voici au début d’une 
nouvelle année avec une 
pandémie à considérer 
dorénavant comme un 
paramètre de notre quo-
tidien et contre laquelle 
nous devons nous prému-
nir à la fois en appliquant 

les mesures sanitaires prescrites et en maintenant 
notre confiance en l’avenir.
Que pouvons-nous retenir d’essentiel de ces 
douze derniers mois ?
Malgré la COVID-19, l’année passée aura été celle 
de la reprise très forte de notre économie avec des 
taux de croissance du PIB jamais vus depuis 50 
ans. Il convient toutefois de relativiser ces résultats 
compte tenu de la dépression subie en 2020 qui 
elle-même était exceptionnelle.
 La lutte contre la saturation des hôpitaux est ga-
gnée, comme celle de la vaccination de la majeure 
partie de la population. Toutefois, une succession 
de variants du virus, alimentant des vagues suc-
cessives de contaminations continue à nous pré-
occuper.
Notre représentation et notre participation ci-
toyennes en tant que retraités se sont accrues 
puisque le président de la Confédération Française 
des Retraités, dont la CNRM constitue une des Fé-
dérations actives, a été admis à siéger au Conseil 
Économique Social et Environnemental, rendant 
ainsi plus visible 18% de la population. Le rôle que 
nous jouons dans la société doit être davantage 
reconnu. 
Sur le plan des engagements internationaux qui 
nous intéressent particulièrement comme anciens 
militaires, la France a commencé le « démontage 
et le redéploiement » de ses forces au Sahel. Notre 
présence, au moins en apparence, n’est plus aussi 
évidente qu’en 2013-2014. Mais l’engagement 
d’éléments militaires de Forces Spéciales de pays 
de l’Union Européenne permettra d’éviter ce que 
nous avons déploré pour l’Afghanistan. 
La France demeure une puissance militaire et 
industrielle avec laquelle il faut compter. Dans le 
foyer indopacifique, nos intérêts sont nombreux 
et légitimes, le succès du Non à l’indépendance 
du troisième référendum en Nouvelle-Calédonie 
nous le rappelle. Ils sont pourtant contestés, non 
seulement par les puissances riveraines comme la 
Chine, mais aussi par nos alliés américains, aus-
traliens et britanniques. Aussi, au Moyen Orient 
la passation d’un très beau contrat d’avions 
« Rafale » avec les Émirats Arabes Unis répond – 

sans toutefois effacer l’offense - à l’annulation du 
contrat des sous-marins australiens. Par ailleurs, 
ceci ne peut que nous inciter à nous débarrasser 
d’états d’âme désuets et de toute naïveté vis-à-vis 
de nos alliés traditionnels.
Notre chère Confédération de son côté a traversé, 
comme l’ensemble des associations du monde 
combattant, deux années difficiles : tempêtes dans 
les Alpes Maritimes, pandémie de la COVID, par-
ticulièrement aux Antilles. Toutefois, comme nous 
l’avions déjà affirmé à la fin du printemps dernier, 
nous ne nous résignons pas à subir. A l’image de 
votre participation active en septembre dernier au 
dernier Congrès à Enval, la CNRM est résolument 
déterminée à adopter une attitude positive, en res-
taurant ce dialogue dont nous avons tant besoin 
pour construire une route vers le futur. 
De plus, des réformes et des adaptations s’avèrent 
indispensables pour répondre aux nouveaux défis. 
Les membres du Conseil d’Administration plus que 
jamais soudés se sont constitués en groupes de 
travail et en commissions particulièrement dans 
le domaine financier et dans celui des statuts, 
qu’ils en soient remerciés. Dans chaque ARM les 
activités ont repris grâce au courage et à la pugna-
cité des présidents avec leurs équipes, comme le 
manifeste la rubrique « Vie des Associations » du 
journal Solidarité Militaire. Qu’ils en soient félicités.
Fort de tous ces efforts, restons confiants. C’est 
pourquoi, avec un grand plaisir, je vous demande 
de recevoir chacune et chacun mes vœux les 
plus chaleureux pour cette année 2022. Gardons 
le sourire et le tonus qui font la marque de notre 
confédération.

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

INDÉPENDANCE ET AUTONOMIE

Éditorial

Contrat historique : les 
Émirats arabes unis 

commandent 80 Rafale

    
Vue d’artiste du Rafale F4 commandé par les Émirats arabes 
unis à 80 exemplaires. Dassault Aviation – Eridia/ V. Almansa
Avec cette commande ferme, la plus importante 
jamais signée par Dassault Aviation, le construc-
teur de l’avion de combat français, marque un 
sixième succès à l’international.
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La France prendra la 
présidence tournante 
du Conseil de l’Union 

européenne le 1er janvier 
2022. (Extraits) 

Treize ans après sa dernière présidence, Paris 
exercera de nouveau la fonction pour six mois. 
Quels seront les rôles, missions et responsabilités 
de la France ?

13 ans après, la France présidera de nouveau le Conseil de 
l’Union européenne et travaillera en trio avec la République 
Tchèque et la Suède - Crédits : dcampiglia / iStock
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Rebond épidémique : les 
nouvelles mesures annoncées

    
Illustration 1Crédits : © REDPIXEL - stock.adobe.com
Rappel vaccinal pour tous les adultes dès 5 mois 
après leur dernière injection, passe sanitaire 
conditionné à la dose de rappel à partir du 15 jan-
vier 2022, durée de validité des tests de dépistage 
réduite à 24h pour le passe sanitaire des per-
sonnes non vaccinées, port du masque obligatoire 
partout en intérieur...
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La France n’est pas la seule nation soucieuse de 
son indépendance, cet aspect essentiel de son 
identité, forgée au fil d’une longue histoire qui 
fait sa fierté et justifie la place qu’elle occupe sur 
la scène mondiale. La limite non négociable de 
cette indépendance est notre souveraineté, et les 
limites admissibles sont un certain degré de notre 
autonomie dans le cadre de l’Union européenne.
Notre indépendance est garantie par notre consti-
tution, et en tant que nation, la France est une 
république une et indivisible, le président de la 
République étant le garant de l’intégrité de son 
territoire. Tout ce qui atteint durablement ces 
principes de base remet en cause notre indé-
pendance. Après les malheurs qui avaient frappé 
notre pays dans la première moitié du siècle 
dernier, le général de Gaulle a fondé notre indé-
pendance politique sur la force de dissuasion. 
La construction européenne et la réconciliation 
avec l’Allemagne ont favorisé notre développe-
ment économique. En adoptant l’euro la France 
a admis un transfert de souveraineté important 
qui limite notre autonomie. Limite librement 
acceptée comme celles imposées par les directives 
européennes et plus globalement par le jeu de la 
mondialisation.
Sur le plan militaire, la France est une grande 
puissance non seulement parce qu’elle est maître 
d’une force de dissuasion militairement et écono-
miquement autonome, mais aussi parce qu’elle 
s’appuie sur l’excellence de ses armées. Les 
marges de manœuvre de son indépendance sont 
donc réalisées dans les alliances auxquelles elle 
appartient et par les moyens militaires dont elle 
dispose pour garantir son autonomie d’action. Il 
existe donc une interaction permanente entre le 
degré d’indépendance nationale auquel on pré-
tend et le niveau d’autonomie militaire et écono-
mique atteint.
Ce rapport entre la dépendance et l’autonomie 
est transposable, toutes proportions gardées, à la 
couverture du risque de dépendance individuelle 
consécutif à la perte progressive de son autonomie 
personnelle. Avec une population vieillissante, au 
moins pour les trente prochaines années en rai-
son de l’effet « papy-boom », l’enjeu n’est plus 
tant d’augmenter l’espérance de vie (aujourd’hui 
de 85 ans pour les femmes et de 79 ans pour les 
hommes), mais d’augmenter l’espérance de vie en 
bonne santé. Non seulement pour le bonheur in-

Le Président national, 
les membres du bureau national,  

les administrateurs et le personnel du 
siège de la CNRM, vous présentent 

leurs voeux très sincères pour l’année 2022
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170 enfants rassemblés pour le 11 novembre devant le monument aux morts 
à ERVY LE CHÂTEL-CHAOURCE (ARM de l’Aube)


