
 

Association professionnelle nationale de militaires pour la Marine nationale 

22, Rue De la Saïda - 75 015 PARIS 

Paris, le 08 mars 2021 

 

 

À Madame la Ministre des armées 

14, rue Saint Dominique 

75 007 PARIS 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Par ce courrier, nous souhaitons vous informer du changement de Siège social de 

l’association APNM-Marine au 22 Rue de la Saïda 75015 Paris. 

Nous tenions également à vous remercier d’avoir accueilli favorablement notre 

demande de report de représentativité de quelques mois afin d’assurer la pérennité 

de la représentativité d’APNM-Marine et de permettre son développement plus 

rapide. Nous regrettons cependant l’absence de mesures transitoires au titre de la 

représentativité pour l’année 2021, qui auraient permis aux APNM d’intégrer le 

Conseil Supérieur de la Fonction Militaire (CSFM). 

Suite à des échanges que nous avons eus avec le CGA Bonnet, nous vous demandons 

madame la Ministre de bien vouloir nous autoriser à avoir accès au rapport qu’il a fait 

sur les APNM. Il nous semble en effet particulièrement intéressant de poursuivre le 

travail engagé.  

Dans l’attente des échanges que nous pourrons initier et partager avec vos équipes, 

nous vous prions d’agréer, madame la Ministre, l’expression de notre haute et 

respectueuse considération.  

 

 

La présidence collégiale d'APNM-Marine : 

QM1 Edwin Saint-Marc   PM Berben Michaël   LV Arnauld Boutroux 

                                                  

. 

 

 

 



 

 

 

COPIES : 

 Monsieur le président de la commission de la défense de l’Assemblée nationale ; 

 Monsieur le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du 

Sénat ; 

 

COPIES  NUMERIQUES : 

 Monsieur le président du haut conseil d’évaluation de la condition militaire (HCECM) ; 

 Monsieur l'Amiral chef d'état-major de la Marine (CEMM) ; 

 Monsieur le secrétaire général du conseil de la fonction militaire (CSFM) ; 

 Monsieur le secrétaire général du conseil de la fonction militaire Marine (CFMM) ; 

 Direction des ressources humaines du ministère de la Défense (DRH-MD). 
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