
Sujet : RE: Demande de courrier commun
De : Jacques lecornu <vero_jacques@hotmail.fr>
Date : 08/05/2019 à 15:43
Pour : Henri Paturel <hp@lcvnet.fr>

De : Catherine MORIN-DESAILLY <c.morin-desailly@senat.fr>
Envoyé : mardi 7 mai 2019 16:02
À : normandie@fnapog.fr
Objet : Re: Demande de courrier commun

Monsieur le Président,
Je vous remercie de votre message.
J'ai également bien pris connaissance du courrier adressé par Madame Anne Chalons, Présidente
na�onale de la FNAPOG, au Président de la République, lui demandant le recensement des
Pupilles de la Na�on et Orphelins de guerre.
Sachez que le groupe Union Centriste auquel j'appar�ens est très a�aché à la reconnaissance et au
statut des Pupilles de la Na�on et Orphelins de guerre. Mon collègue Jean-François Longeot (UC -
Doubs) avait d'ailleurs déposé une proposi�on de loi visant à la reconnaissance de l'État et à
l'instaura�on de mesures de répara�on en faveur des pupilles de la Na�on et des Orphelins de
guerre ou du devoir.
Sensible à votre situa�on, j'ai transmis votre demande à mes collègues sénateurs centristes
membres de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées qui seront
plus à même de faire abou�r vos revendica�ons.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considéra�on dis�nguée.
Catherine Morin-Desailly

-- 
Présidente de la Commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication
Sénatrice de la Seine-Maritime

Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard
75291 PARIS Cedex 06
Tél. 01 42 34 29 84

Le 08/04/2019 à 16:35, FNAPOG NORMANDIE a écrit :

--
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Je me permets de vous solliciter afin que vous rédigiez une demande commune adressée à M.
Emmanuel Macron Président de la République, comme l'ont fait les Parlementaires du Doubs
(pièce jointe), pour qu'un recensement du nombre de Pupilles de la Na�on et Orphelins de
guerre soit mis en place.
Je vous remercie de l'a�en�on que vous porterez à ma requête.
Dans l'a�ente de vos réponses, veuillez, Mesdames et Messieurs, recevoir l'expression de ma
haute considéra�on.
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Jacques Lecornu

Président de la Fédéra�on Normandie
27 avenue de St Pierre et Miquelon
14520 Port-en-Bessin- Huppain.
02 31 92 63 85
06 24 54 82 78
www.fnapog.fr
normandie@fnapog.fr

|
| AVANT D'IMPRIMER, PENSEZ A L'ENVIRONNEMENT.
|
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